Evénement Rugby 2015

Du 1er septembre au 15 décembre 2015

L’événement Rugby avec Deléage
Offre* spéciale Installateur

Des solutions intelligentes
faites pour durer
visitez deleage.fr

*L’offre concerne les câbles pour
Plancher Rayonnant Electrique en neuf
Câbles traditionnels

Infracable
LA référence du chauffage par le sol électrique.
Etudié pour faciliter l'installation par l'électricien.
Ailette brevetée DELEAGE.
Surface d’échange 4 fois supérieure à un câble
traditionnel.
L’ailette
offre
une
protection
mécanique renforcée pendant la mise en oeuvre et
évite l’ajout d’un grillage de fixation.

Conforsol
Largeur de trame 70 cm : idéal pour les couloirs.
Conforsol : 100 W/m²

Tous nos câbles bénéficient d’un
Avis Technique CSTB et sont garantis 20 ans.

Câbles Eco Effi, pour répondre à la nouvelle Réglementation Thermique

Infracable Eco Effi (avec étude thermique impérative)
Particularité Infracable Eco Effi : environ 20% de surface équipée en plus par
rapport à un bâtiment RT 2012 équipé en câble traditionnel à puissance égale,
soit plus de confort et moins de puissance installée (possibilité de souscrire à un
abonnement EDF moins élevé).
Avis Technique Infracable avec émission linéique 14 W/m.

Conforsol Eco Effi (avec étude thermique impérative)
Conforsol Eco Effi : 78 W/m²

Plus d’informations sur www.deleage.fr

4 offres pour développer votre chiffre d’affaires
Pour 600€ HT d'achat*

Offre n°1

= OFFERTS !

+

1 casquette

1 tee-shirt

Pour 1200€ HT d'achat*

Offre n°2

= OFFERTS !

+

+
3 ballons collector

Pour 1200€ HT d'achat*

Offre n°3

+

= OFFERTS !

1 ballon Replica
1 polo MC

Pour 1800€ HT d'achat*

Offre n°4

+
1 polo ML

+
1 casquette

+
1 tee-shirt

= OFFERTS !
1 ballon Replica

CONDITIONS DE PARTICIPATION
- Cette offre est valable par tranche d’achat de 600€ HT (en une ou plusieurs fois) entre le
1er septembre 2015 et le 15 décembre 2015 sur les produits suivants : Infracable, Infracable Eco
Effi, Conforsol, Conforsol Eco Effi.
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 : 02 99 82 78 30			
ou par courrier :
							DELEAGE
							Service Marketing
							
ZA des Mottais - Rue des Petits Bois
							35400 Saint Malo
- Toute facture reçue après le 31 janvier 2016, cachet de la poste faisant foi, sera refusée.
- Cette offre est exclusivement réservée aux professionnels, chez votre distributeur.

Danfoss A/S
ZA des Mottais - rue des petits bois CS 41881
35418 Saint Malo Cedex
Tél. : 02 99 82 74 34
Fax : 02 99 81 57 97
www.deleage.fr

