
Des solutions intelligentes 
faites pour durer

visitez www.deleage.fr

Pour 600€ HT d'achat*

Offre n°1

1 tee-shirt 

Pour 1200€ HT d'achat*
3 ballons collector

Pour 1800€ HT d'achat*

*L’offre concerne les câbles pour la rénovation

1  DEVIreg Touch ACHETE = 1 CASQUETTE RWC OFFERTE ! 

 OFFERTS !

1 polo MC 1 ballon Replica 

1 casquette 

 OFFERTS !

 OFFERTS !

 OFFERTS !

Confortmat STE

DEVImat PRE

DEVIdry Click & Plug

DEVIcell Dry

DEVIfoil

DEVIreg Touch
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Offre n°2

Offre n°3

Pour 1200€ HT d'achat*

Offre n°4

1 polo ML        1 casquette          1 tee-shirt             1 ballon Replica 

Offre*spéciale Installateur
du 15 avril au 31 juillet 2015 
L’événement Rugby avec Deléage !



Des solutions intelligentes 
faites pour durer

visitez www.deleage.fr

Conditions de participation
Cette offre est valable par tranche d’achat de 600€ HT (en une ou plusieurs fois) entre le 15 avril 2015 et le 31 juillet 
2015 sur les produits suivants : confortmat STE, DEVITmat PRE, DEVIdry, DEVIcell dry, DEVIfoil, DEVIreg Touch.  
Possibilité de panacher les produits.

Pour recevoir votre cadeau, vous devez nous préciser le lot souhaité et nous adresser la facture de votre  
distributeur en mentionnant votre adresse, par fax ou par courrier : 
par fax :           02 99 81 57 97  
par courrier :  
                          DELEAGE  
                          Service Marketing 
                          ZA des mottais
                          Rue des petits bois
                          35400 SAINT-MALO

Toute facture reçue après le 15 septembre 2015, cachet de la poste faisant foi, sera refusée. 
Cette offre est exclusivement réservée aux professionnels, chez votre distributeur.

Informations produits

Confortmat STE
Câble mince qui offre un minimum de surépaisseur et qui se pose  
directement sur l’ancien revêtement. Idéal en rénovation de salle de bains. 
Garantie 10 ans. Avis Technique CSTB.

DEVImat PRE
Système de chauffage par le sol électrique, spécialement étudié pour la 
rénovation avec un treillis en fibres de verre adhésif repositionnable.  
Garantie 10 ans. Avis Technique CSTB.

DEVIdry  
Click & Plug

Constitué d’éléments chauffants intégrés dans un tapis chauffant. Revête-
ments : parquet flottant, stratifié. Les tapis se fixent les uns aux autres grâce 
à une connexion très facile à mettre en place. Garantie 5 ans.

DEVIcell Dry

Système sec de chauffage électrique par le sol, constitué de plaques de 
polystyrène, recouvertes de plaques d’aluminium rainurées pour acceuillir 
le câble chauffant. Permet d’avoir une inertie faible, et donc un confort  
accru. Revêtement bois. Garantie 10 ans.

DEVIfoil
Suppression de la buée sur le miroir. Installation très rapide grâce à la face  
autoadhésive, qui se colle directement au dos du miroir.  
Mise en marche automatique dès que vous allumez la lumière.

DEVIreg Touch
Thermostat programmable pour plancher chauffant électrique.  
Ecran tactile, garantie 5 ans. Différents coloris.


