OPTEZ POUR UNE
CHAUDIÈRE À PELLETS
Une solution de chauffage confortable
et économique, en harmonie avec la nature.
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GROUPE E CONNECT PROPOSE UN VASTE CHOIX DE CHAUDIÈRES À PELLETS

Pour une nouvelle construction ou alors pour la rénovation de
votre chauffage, optez pour une énergie d’avenir !
Remplacer ou choisir son système de chauffage représente un
investissement financier important qui conditionne l’avenir de
votre bâtiment. Faites le bon choix pour concilier économie et
environnement.
• Une technologie énergétique écologique et durable
• Des solutions pour bâtiments neufs ou à rénover
• Une offre sur mesure pour tous types de bâtiments
• Des conseils avisés en efficience énergétique
• Solutions de stockage de pellets s’adaptant facilement à
tous les locaux
• Un investissement sur le long terme avec du combustible
composé seulement de bois régional
• Aucun combustible fossile utilisé pour la fabrication des
pellets
• Combinaison possible avec d’autres productions d’énergie
renouvelable
Grâce à une expérience solide dans le domaine des chaudières
à pellets, Groupe E Connect est un partenaire efficace, de
proximité, gérant les projets globaux de leur conception
jusqu’à la mise en service de votre installation. Notre équipe
prend en charge la gestion des dossiers d’autorisation et de
subventionnement, tout en assurant le service après-vente et
de dépannage.

UN INVESTISSEMENT EFFICACE
La chaudière à pellets est une solution économique qui
permet de réduire vos factures de chauffage jusqu’à 25%.
En effet, le bois est l’énergie de chauffage la moins chère
du marché. Le faible coût de ce combustible vous permettra
donc de rentabiliser votre chaudière en seulement quelques
années. La chaudière à pellets est des plus efficaces en termes
de rendement (rendements thermiques de 91 à 95%). Elle est
facile à utiliser, entièrement automatisée, performante, silencieuse et esthétique. Très respectueuse de l’environnement,
elle est néanmoins un peu plus coûteuse dans le prix d’achat,
ce qui sera très vite compensé par les gains en qualité de vie
et en économies d’énergie.

UN POUVOIR CALORIFIQUE TRÈS ÉLEVÉ
Durable et local, le bois dispose de beaux atouts pour la production de chaleur, autant dans les maisons individuelles que
dans les bâtiments industriels. Les pellets ont fait leur apparition au début des années 2000. Fabriqués à base de bois de
forêt et de déchets de scierie, ils sont de la sciure compressée
à forte densité qui présente un pouvoir calorifique très élevé
et donc un rendement important.
BestPellet.ch est notre partenaire de longue date ; l’entreprise
est largement connue et ses produits ont amplement fait leur
preuve. Le label Schweizer Naturholz-Pellets vous garantit
une fabrication exclusive avec du bois régional.

Êtes-vous intéressés par une offre ?
Dans ce cas, il vous suffit de compléter la carte-réponse et
nous vous contacterons dans les meilleurs délais.
Conseil et offre gratuits, sans engagement de votre part.

A

CARTE-RÉPONSE

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Entreprise, Commune :
Geschäftsantwortsendung Invio commerciale risposta
Correspondance commerciale-réponse

Nom, prénom :
Rue, numéro :
NPA, localité :
Téléphone :
E-mail :
Veuillez me contacter pour une offre sur site et sans engagement
Disponibilité(s) :

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

Heure (s) :
Pour une rénovation

Pour une nouvelle construction

Type d’énergie utilisée pour votre chauﬀage actuel
Mazout
Bois

Gaz
Pompe à chaleur

Année de construction :

Electricité
Autre

Puissance en KW :

Consommation annuelle d’énergie :
Surface habitable (m2) :

Nombre d’habitants :
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