Et si vous faisiez de vraies économies !!!
(3)

Votre chaudière haute performance énergétique et son système
complet de régulation à :
OFFERT

406,86 € TTC
soit 2 359,14 € d’économies(1)
Sonde extérieure

BLUEHELIX TECH RRT

Appareil d’ambiance connecté
+ Application IOS ou Android
pour commande à distance

(1) Sur la base d’une chaudière BlueHelix TECH RRT28C au prix public de 1880 € HT et des accessoires d’installation, dosseret écarteur et
kit ventouse respectivement aux prix publics de 155€ HT et 90 €HT, complétée d’une sonde extérieure d’une valeur de 45 € HT et
d’un appareil d’ambiance CONNECT WIFI OFFERT PAR FERROLI, d’une valeur de 130 € HT (soit un montant total de 2 300 € HT).
Montant duquel sont déduits, le crédit d’impôt transition énergétique de 30% sur l’équipement, la prime de conversion bonifiée
de 1 200 € (sous conditions de revenu, prime non bonifiée 600 €, voir site prime‐conversion‐chaudiere.fr). TVA applicable 5,5%.
Les dispositifs d’aides publics sur assujettis à la réalisation de travaux par un professionnel qualifié R.G.E.
(2) Économies d’énergie en kWh/an : jusqu’à 20% en remplacement d’une chaudière standard moderne et jusqu’à 30% en
remplacement d’une chaudière de plus de 20 ans.
(3) Garantie constructeur étendue à 5 ans (hors pièces d’usures), sous réserve d’une mise en service effectuée par un service après‐
vente agréé de la marque et à la souscription d’un contrat d’entretien sur toute la période de garantie.

Chaudière murale GAZ , haute performance énergétique
BLUEHELIX TECH RRT 28C
Performances :

(3)

 Le plus haut rendement saisonnier: ɳs = 94%
 Un rendement maximum de : 109,8 % (sur PCI)

Confort :
 Une température toujours adaptée :

Grâce à sa régulation par
microprocesseur et sa grande plage de puissance, la chaudière s’adapte
automatiquement aux besoins de l’habitation. Le confort dont vous avez
envie, au degré.

 Une production d’eau chaude sanitaire parmi les meilleures de sa
catégorie > 13,4 l/min.

Technologie :
 Un échangeur de chaleur exclusif breveté FERROLI: Échangeur, monotube à large section, en



acier inoxydable, garantit la performance, simplicité de maintenance et la fiabilité.
Une unité électronique de pointe : La chaudière intègre une partie électronique très évoluée
permettant une régulation précise de la puissance et des température en fonction des conditions
climatiques extérieures, mais également d’adapter automatiquement le niveau de combustion aux
variations de pression ou de qualité de gaz. Un rendement optimum assuré.

Économies :
 Une chaudière gaz à haute performance énergétique, vous permet de réaliser de 20 à
30% d’économies sur votre consommation de gaz (Consommation en kWh : 20% par rapport à
une chaudière basse température, 30% par rapport à une ancien chaudière de plus de 15 ans).

 Ajoutez une régulation en fonction des conditions climatiques et réalisez jusqu’à 12%


d’économies supplémentaire ( par rapport à une chaudière fonctionnant sur simple aquastat).
Appareil d’ambiance : Le saviez‐vous ? Un écart d’1°C supplémentaire dans votre
habitation, c’est 7% de consommation en plus. L’appareil d’ambiance programmable
permet d’auto‐adapter le fonctionnement de la chaudière aux besoins de l’habitation et à
votre rythme de vie.

