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play-kit
compatible emolife

luna
platinum + hte
chaudière murale gaz à condensation
de 2 à 33 kW

Recevez

150 €

en chèques cadeaux sur toute la gamme
de chaudières murales à condensation
de la gamme Luna Platinum + HTE

Durant l’opération « Quinzaine du gaz », CHAPPEE propose au client particulier, un carnet de chèques cadeaux de 150 € pour tout achat et pose par un professionnel
d’une chaudière murale à condensation gaz naturel de type : LUNA PLATINUM + HTE.
Offre valable du 17 mars au 2 avril 2018, avec un devis accepté entre le 17 mars et le 28 avril 2018, réservée aux particuliers à l’occasion de la réalisation d’une installation
de chauffage gaz naturel.
Pour bénéficier de l’offre le particulier doit adresser le coupon, accompagné d’une copie du devis signé, ainsi que la facture installateur acquittée au plus tard le 31/01/2019
à l’adresse suivante : CHAPPEE – Quinzaine du Gaz – 157, Avenue Charles Floquet 93158 Le Blanc Mesnil cedex
Aucune réclamation ne sera prise en compte au-delà du 31/01/2019. Délai de remboursement de 6 à 8 semaines à compter de la date de réception du dossier conforme.
Offre réservée aux particuliers majeurs résident en France métropolitaine, limitée à une seule installation par foyer fiscal, même nom, même prénom, même adresse.
Offre non cumulable avec toute autre opération commerciale Chappée.

chappee.com

* Crédit d’impôts sous réserve de la Loi de Finances 2018
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compatible emolife

odia hte
chaudière sol gaz à condensation
de 2,4 à 32 kW

Recevez

200 €

en chèques cadeaux sur toute la gamme
de chaudières sol à condensation de la
gamme Odia HTE

Durant l’opération « Quinzaine du gaz », CHAPPEE propose au client particulier, un carnet de chèques cadeaux de 200 € pour tout achat et pose par un professionnel
d’une chaudière sol à condensation gaz naturel de type : ODIA HTE.
Offre valable du 17 mars au 2 avril 2018, avec un devis accepté entre le 17 mars et le 28 avril 2018, réservée aux particuliers à l’occasion de la réalisation d’une installation
de chauffage gaz naturel.
Pour bénéficier de l’offre le particulier doit adresser le coupon, accompagné d’une copie du devis signé, ainsi que la facture installateur acquittée au plus tard le 31/01/2019
à l’adresse suivante : CHAPPEE – Quinzaine du Gaz – 157, Avenue Charles Floquet 93158 Le Blanc Mesnil cedex
Aucune réclamation ne sera prise en compte au-delà du 31/01/2019. Délai de remboursement de 6 à 8 semaines à compter de la date de réception du dossier conforme.
Offre réservée aux particuliers majeurs résident en France métropolitaine, limitée à une seule installation par foyer fiscal, même nom, même prénom, même adresse.
Offre non cumulable avec toute autre opération commerciale Chappée.

chappee.com

* Crédit d’impôts sous réserve de la Loi de Finances 2018
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