Pompes à Chaleur
Air-Air & Air-Eau
Climatisation
Traitement de l’Eau
Eau chaude sanitaire

Ville

Dureté

CHÂTEAU-THIERRY

28°F

BEUVARDES

39°F

OULCHY LE CHATEAU

42°F

FERE EN TARDENOIS

37°F

NOGENT L’ARTAUD

34°F

CONDE EN BRIE

38°F

DORMANS

42°F

Que vous apportera un Adoucisseur d’eau?
- Protégera vos installations contre le calcaire
- Économisera de l'énergie.
- Profiter d'une vaisselle étincelante.
- Conservera une peau douce et des cheveux soyeux.
- Gardera votre linge souple et doux
- Diminuera jusqu’à 60% et même supprimer l'achat
de certains produits ménagers

(Hors pose, et accessoires de pose).

6 rt de Mont Saint Père

02 130 Beuvardes

09.50.90.11.40
contact@afeer.fr

Prix d’un appel local.

Plus d’infos sur le site Web www.afeer.fr
Siret 343 737 078 00042 APE 4322B

**Hors pose et accessoire de pose. *** Tarif TTC TVA 7% sous condition de pose par nos soins, hors pose et accessoires de pose.,
sinon appliquer une TVA à 19,6%.*Promotions valable jusqu’au 30/06/2013, dans limite des stocks disponibles.****+7°c ext Eau

La dureté de l’eau
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Avec la nouvelle PAC Air-Eau Mitsubishi Hydrobox 2
Relève de chaudière ou substitution. Chauffage seul ou avec ECS.
Puissance de 4.10kw à 23kw. 100% de puissance jusqu’à –15° ext.
Température d’eau 60°c. COP jusqu’ 4.80. Garantie 5 ans.

6 rt de Mont Saint Père

02 130 Beuvardes

09.50.90.11.40
contact@afeer.fr

Prix d’un appel local.

Plus d’infos sur le site Web www.afeer.fr
Siret 343 737 078 00042 APE 4322B

Le principe est aussi simple qu’un Réfrigérateur à l’envers!
Dans un réfrigérateur, la chaleur est puisée à l’intérieur, ce qui en abaisse la
température, puis rejetée à l’extérieur. Les PAC fonctionnent selon le même
principe, mais c’est l’environnement extérieur qui fournit la chaleur et l’intérieur du logement qui la récupère. L’aérothermie consiste à prélever les
calories dans l’air ambiant, afin de chauffer votre habitat. C’est la solution
technique qui vous permet d’allier simplicité, confort et économies d’énergie !
L’aérothermie s’adapte à quasiment toutes les configurations : maison neuve
ou ancienne. La PAC aérothermique ne demande aucun raccordement de
fumée, pas de cuve, pas de ramonage. Les performances de l’aérothermie
sont surprenantes, même lors des froides journées d’hiver le fonctionnement
jusqu’à –25°C est garanti (suivant les modèles). Que ce soit en relève de chaudière ou en substitution, la pompe à chaleur vous permettra de vous chauffer.
Les pompes à chaleur AIR-AIR sont composées d’un ou plusieurs groupes
extérieurs et de consoles intérieur. Plusieurs puissances sont disponibles, afin
de s’adapter au volume de vos pièces. Une étude complète de votre logement
est obligatoire, pour obtenir une installation optimale.

En résumé deux possibilités,
Vous avez un chauffage électrique ou une cheminée optez pour une
PAC AIR-AIR.
Un chauffage central Fuel, Propane, bois optez pour une
PAC AIR-EAU, en relève de chaudière ou substitution.
Dans tous les cas une étude de dimensionnement sur place
est OBLIGATOIRE.
Les pompes à chaleur ont besoin d’un entretien annuel. Outre le fait que
celui-ci est devenu obligatoire, il assurera le parfait fonctionnement de
la PAC et ainsi garantir des performances optimales.

Nouvelle unité murale Mitsubishi MSZ-SF Inverter.
Large gamme de puissance– Double flux d’air.
Faible niveau de pression acoustique.
Télécommande programmable.
40% plus compact que les modèles équivalents.
SCOP de 4.4 SEER 7.6 label A+
PAC Air-Eau Mitsubishi 4.1 kW à 23 kW****
à partir de 5

696€ TTC***

(Hors pose, et accessoires de pose***).

Relève de chaudière ou substitution.
Chauffage seul ou avec ECS.
Puissance de 4.10kw à 23kw.
100% de puissance jusqu’à –15° ext.
Température d’eau 60°c.
COP jusqu’ 4.80.

Ballon Thermodynamique Atlantic Odyssée 2:
Le prix de votre Eau chaude divisé par 3
ACI, Capacité 270l, COP de 3.8 à 15°, NF,

2 395€ TTC (Hors pose, et accessoires de pose***).
Pompe à Chaleur Piscine:
Cop jusqu’à 6.12, Échangeur en TITANE, Compresseur,
Mitsubishi, Daikin, Toshiba, Commande digitale,
Tous les tarifs et documentations sont disponibles sur notre site.

15m3 à 25m3 à partir de 987€ TTC
Offert Kit Bypass et housse d’hivernage.

Les articles R 543-75 à R 543-123 du code de l'Environnement obligent le détenteur d'équipement qui fait installer,
entretenir (contrôle annuel), réparer, ..., un circuit contenant du fluide frigo à recourir à un opérateur titulaire d'une attestation de
capacité. En cas de non respect de la réglementation, le décret prévoit une amende de classe 5 (1500€, doublée en cas de récidive) .
N’oubliez pas de demander ces documents, lors de la remise du devis, ainsi que l’assurance décennale.

Vous voulez en savoir plus, un conseil ou une étude gratuite et personnalisée le tout sans engagement., contactez nous au 09.50.90.11.40.

