ESSENCIO

15/04/2021 31/08/2021

la performance du fioul au meilleur prix

UN THERMOSTAT
D’AMBIANCE
SANS
FIL
REV 24RF (7753702)

OFFERT

*Offre réservée uniquement aux particuliers ayant acheté et fait poser par
un professionnel un appareil de la gamme de chaudières fioul condensation
ESSENCIO De Dietrich entre le 15/04/2021 et le 31/08/2021 et ayant renvoyé
le coupon de demande accompagné d’une copie de la facture d’achat et
d’installation par un professionnel datée du 15/04/2021 au 31/08/2021, le tout
avant le 30/09/2021 à l’adresse indiquée sur le coupon de demande. Le lot est
envoyé au particulier par voie postale à l’adresse communiquée sur le coupon.
Le lot ne peut en aucun cas faire l’objet d’un échange ou d’un remboursement
pour une valeur équivalente par De Dietrich représentée par la société BDR
Thermea France SAS. Si la demande respecte les conditions de l’offre, le particulier
recevra le lot dans un délai de 6 à 8 semaines. Toute demande erronée, incomplète
ou envoyée après le 30/09/2021 ou dont les pièces justificatives sont manquantes
ou ne correspondent pas au cadre de l’offre, ne sera pas prise en compte.

En partenariat avec

pour l’installation
de votre chaudière Essencio*

Total
oul ?

on

ESSENCIO à condensation ou basse température
L’EXPERTISE DE DIETRICH AU SERVICE DU FIOUL
disponible
en version
hybride PAC

LE TABLEAU DE
COMMANDE

=

CONFIGURATION SIMPLE
A
B
Condensation

Nouvelle interface avec
un accès simplifié à
tous les modes de
fonctionnement et
un menu de sélection intuitif.

B
B
Basse température

Version ECS 160 litres

Version ECS 110 litres

• Chaudière livrée entièrement montée, brûleur pré-réglé
d'usine, pour le chauffage seul ou avec production d'eau
chaude sanitaire sur ballon de 110 ou 160 litres.
• Corps de chauffe en fonte eutectique à 3 parcours de
fumée pour durer
• S'adapte à toutes les configurations sur cheminée ou
ventouse sans modifications importantes de la chaufferie

• Disponible en 23 ou 31kW pour les modèles
condensation et de 22 à 46 kW pour les modèles
basse température
• Rendements annuels performants :
- Essencio Condens jusqu’à 102 % (classe A)
- Essencio EcoNox basse température jusqu’à 97,3%

FIOUL
CONDENSATION
OU BASSE
TEMPÉRATURE
conforme ERP

DISPONIBLE EN
VERSION HYBRIDE EN
RELÈVE D'UNE PAC
éligible aux aides financières

THERMOSTAT D’AMBIANCE
SANS FIL REV 24RF
• Régulation de Type
classe IV selon la
directive Européenne
ECODESIGN
• Version sans fil
fonctionnant sur
batteries
• Choix des modes
de fonctionnement
(automatique,
confort, économie..)

CHAUDIÈRES
COMPATIBLES
AU BIO-FIOUL
Combustion à faibles émissions
efficace et économique

COUPON DE DEMANDE
Nom...............................................................................
Prénom...........................................................................

Optez pour une pompe

Adresse...........................................................................
à chaleur hybride fioul avec
Pour effectuer une simulation en ligne,
rendez-vous sur notre site :
https://simulateur.lenergietoutcompris.fr/je-prepare

notre partenaire Atlantic !

......................................................................................
CP............................... Ville............................................
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Tél..................................................................................
A retourner avant le 30/09/2021 accompagné d’une copie de
la facture d’achat et d’installation d’unOFFRE
e chaudière
SPÉCIALEESSENCIO
JUILLET
AU
De Dietrich par un professionnel datée15du
du 15/04/2021
au
31 DÉC. 2020
31/08/2021 à l’adresse
BDR Thermea France SAS
Service consommateurs De Dietrich
BÉNÉFICIEZ DE
Opération Essencio avec Total
TTC
57, rue de la Gare
67 580 MERTZWILLER

400 €

DE REMBOURSEMENT
SUR VOTRE MATÉRIEL*
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Version chauffage seul

