
Chaudières
FICHE OFFRE PARTENAIRE FABRICANT 2020

klista + HTE
CHAUDIère sol gaz à condensation            
de 2,4 à 32 kw

* Durant l’opération « Quinzaine du gaz », CHAPPÉE propose au client particulier, la mise en service offerte d’une valeur de 180 € TTC pour tout achat et pose par 
un professionnel d’une chaudière au sol gaz à condensation de type : KLISTA + HTE. Offre valable du 14 mars au 29 mars 2020, avec un devis accepté entre le 16 
mars et le 26 avril 2020 réservée aux particuliers à l’occasion de la réalisation d’une installation de chauffage gaz naturel. Pour bénéficier de l’offre le particulier doit 
contacter la cellule de mise en service et fournir une copie du devis signé, ainsi qu’une de la facture installateur acquittée au plus tard le 31/01/2021. Aucune 
réclamation ne sera prise en compte au-delà du 31/01/2021. Offre réservée aux particuliers majeurs résident en France métropolitaine, limitée à une seule 
installation par foyer fiscal, même nom, même prénom, même adresse.  Cette offre ne subsitute en aucun cas au contrat d’entretien annuel obligatoire. Offre non 
cumulable avec toute autre opération commerciale Chappée en cours.

** Prix de l’appel 0,15€ / min. Frais de communication non remboursés.

soit la mise en service offerte 
valable sur toute la gamme de chaudières 
sol de la gamme KLISTA + HTE  
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AIDES FINANCIères

rt 2012

compatible emolife

cette prestation offerte vous permet de bénéficier d’1 an main d’oeuvre constructeur 
suivant la date de l’installation, en partenariat avec notre réseauu de stations techniques qualifiées

contactez notre cellule mise en service au 0 825 81 33 96**




