MAGNEN

Nouvelles Technologies de Chauffage

16 rue de l’Industrie
70000 VESOUL
www.magnen.fr
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Nouvelles Technologies de Chauffage

Le bois,
la solution
économique

Coût du chauffage et de la
production d’eau chaude sanitaire
pour les ménages (hors entretien et
SAV)

Source : Argus de l’énergie septembre 2010 – www.ajena.org

Chaudières bois/bûches à
combustion inversée
HS TARM et EUROCLIMA

La performance de ces chaudières réside dans leur
principe de combustion de type inversé. En effet, la zone
de combustion est en matière réfractaire et les amenées
d’air primaire et secondaire ainsi que la combustion sont
réalisées à l’aide d’un ventilateur-extracteur.

Les avantages :

• Très haut rendement supérieur à 90%
• Très grande autonomie en chauffage grâce à l’installation d’un ballon d’hydro-accumulation
• Entretien aisé du foyer et des surfaces d’échanges
• Grande profondeur et volume de chargement important : bûches de 33 ou 50 cm (selon modèle)

Chaudières bois/bûches à
gazéification ETA

Les chaudières à gazéification s’appuient sur le principe
de l’aspiration de l’air comburant par un extracteur pour
passer à travers le bois de haut en bas et améliorer ainsi la
combustion. Le bois est en quelque sorte gazéifié et ne brûle
pas réellement.

Les avantages :

• Performance : un rendement élevé constant
• Confort : régulation contrôlée du ballon tampon
• Sécurité : de faible rejet de monoxyde de carbone
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Chaudières aux granulés de
bois HARGASSNER
S’appuyant sur l’énergie obtenue par la combustion du
bois, les chaudières aux granulés de bois offrent une énergie
propre et renouvelable tout en offrant un grand confort
d’utilisation.

Les avantages :

• Un entretien et un nettoyage facile
• Ne salit pas
• Une sécurité de fonctionnement
• Distribution de granulés assurée
par la société
Produits Energetiques

Profitez des avantages de
l’écoprêt à taux 0% pour le financement de
votre installation avec les systèmes multi-énergie

Solutions Bois/Solaire avec accumulateur
énergétique
LES Avantages :

• Solutions complètes pour tous les besoins
• Exploitation optimale de l’énergie
• Intégration de l’énergie solaire
En couplant votre nouvelle chaudière bois à un
système de production d’eau chaude solaire,
vous réaliserez, non seulement, d’importantes
économies d’énergie, mais vous pourrez
également bénéficier de l’écoprêt à taux 0%*.
*Sous conditions. Nous consulter.
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reprend votre ancienne
chaudière jusqu’à
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1000e
Jusqu’à la fin de l’année,

Afin de vous aider à réaliser des économies
d’énergie, MAGNEN reprend votre ancienne
chaudière jusqu’à 1000€ pour l’achat d’une
chaudière bois ou granulés.

bénéficiez encore des

avantages du
crédit d’impôt

Renseignez-vous vite en magasin ! C’est le
moment d’en profiter…

Dans la cadre de sa politique énergétique, le
gouvernement vous permet de bénéficier pour le
remplacement de votre installation, d’un crédit
d’impôt de :

éco
subvention
ANAH

de 25 à 40%*
*voir conditions en magasin

Pour vos travaux de rénovation thermique,
l’état par l’intermédiaire de l’ANAH (Agence
Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat),
dans le cadre du plan de relance,
subventionne jusqu’à 35% de vos travaux.

Financez vos travaux grâce à

l’écoprêt à
taux 0%*

Offre limitée dans le temps sous conditions de
ressources.

Un logement économe en énergie et un investissement
amortissable en douceur, c’est désormais possible grâce à
l’écoprêt à taux 0% mis en place par l’état.
L’écoprêt vous permettra de financer un bouquet de travaux
visant à économiser la consommation énergétique de votre
logement et notamment votre installation de chauffage

• Un prêt sans intérêt
• Un montant maximum de 30000€
• Une durée de remboursement
de 10 ans
• Cumulable avec le crédit d’impôt
(sous conditions)
*offre soumise à condition, nous consulter.
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TVA à 5,5%
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En nous confiant votre installation,
vous bénéficiez de la TVA à 5,5%
sur votre nouvel équipement.

Pour profiter de nos offres et de la
reprise de votre ancienne chaudière,

contactez-nous
vite au

03 84 75 29 31

www.agence-elixir.com - Crédits photos Fotolia
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