
Offrez-vous
un bouquet de 
travaux !

du 21 juin au 21 septembre 2014

ÖkoFEN vous fait une fleur

« Solaire + granulé » la combinaison gagnante !

CHAUFFAGE À GRANULÉS



CHAUFFAGE À GRANULÉS

Faites au moins 636 € TTC(1) d’économie supplémentaire en profitant de l’offre 
spéciale ÖkoFEN.

Avec un chauffe-eau solaire ou un chauffage solaire vous baissez votre consommation d’énergie toute l’année.

(1) : Prix public conseillé, avec une TVA à 5,5 % valable pour une maison achevée depuis plus de 2 ans.  696,30 € TTC pour un Pellesol-a ou 636,16 € TTC pour un Pellesol-i. 
Offre réservée aux particuliers, pour toute commande d’une chaudière ÖkoFEN et d’un système solaire ÖkoFEN du 21 juin au 21 septembre 2014, commande réceptionnée par 
ÖkoFEN avant le 30/09/2014 et livrée avant le 31/12/2014. 
(2) : sous réserve de modification des conditions du Crédit d’impôt pour le Développement Durable (CIDD). Le CIDD est de 15 % pour l’installation d’une chaudière à granulés, 
soumis à conditions de ressources. Ces conditions de ressource sont  :  le revenu fiscal de référence de votre foyer fiscal de l’année n-2 (2012) par rapport à celle du paiement des 
dépenses ne doit pas excéder la somme de 24 043 € pour la première part de quotient familial, 5 617 € de majoration pour la première demi-part, 4 421 € de majoration à compter 
de la deuxième. Si vous installez une chaudière à granulés et un système solaire thermique, vous constituez un bouquet de travaux et votre CIDD sera de 25 % sans condition de 
ressource. 
Données indicatives, voir conditions et plafonds sur www.ademe.fr

ÖkoFEN vous fait une fleur 
en vous offrant 1 capteur solaire !

Une énergie gratuite toute l’année

Toute l‘information sur www.okofen.fr
04 79 65 01 71 - info@okofen.fr
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Crédit d’impôt 
garanti à 25 %(2) !

Bouquet 
de travaux

Si vous installez une chaudière à granulé seule, vous n’aurez pas droit au Crédit d’Impot Développement 
Durable (CIDD) à 15% lorsque vos revenus dépassent le montant fixé par la loi (42 923 € pour un couple avec 
2 enfants2). 
En couplant une installation solaire avec votre chaudière, vous bénéficiez d’un CIDD à 25% garanti, quels que 
soient vos revenus !
 
La fourniture de votre matériel vous coûtera encore moins cher qu’une chaudière à granulés seule sans 
crédit d’impôt. N’hésitez-plus !

« Solaire + granulé » : 
la combinaison gagnante !

(1)

minimum !


