FINANCEZ VOTRE PROJET
CHAUDIERES A GAZ

ENERGIES RENOUVELABLES

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Exemple : hors assurances facultatives : pour un achat de 4000€, vous réglez 24 mensualités de 166,67 €.
Montant total du crédit : 4 000 € TAEG fixe : 0,00 %. Taux débiteur fixe : 0,00 %. Coût du crédit : 0,00 €.
Coût du crédit à la charge du vendeur. Montant total dû : 4000,00 €. Durée maximale du crédit : 24 mois.
Coût mensuel de l’assurance (s’ajoute à la mensualité) : 6,80 € pour la DIM, 7,60 € pour la DIM+CHOM et Senior.
Coût total de l’assurance : 163,20 € pour DIM, 182,40 € pour DIM+CHOM et Senior. TAEA : 3,94% pour DIM,
4,40% pour DIM+CHOM et Senior*

Profitez d’une offre à taux 0% - TAEG fixe*

vous envisagez de rénover
l’installation de chauffage de votre
résidence principale ? ...
En partenariat avec FRANFINANCE,
nous vous donnons la possibilité
de réaliser votre projet grâce à notre
offre personnalisée.


Offre de Prêt à Taux 0 %
de 800 € à 4 000 €
Remboursables sur une durée
de 4 à 24 mois maximum
0 € de frais de dossier

*Offre valable de 800€ à 4 000€ remboursable sur une durée de 4 à 24 mois maximum.
Offre sous réserve d’acceptation de votre dossier de crédit affecté par FRANFINANCE.
Prêteur : Franfinance (RCS Nanterre 719 807 406 RCS NANTERRE), intermédiaire en assurances N° ORIAS 07 008 346
(www.orias.fr). Assurance souscrite auprès de SOGECAP et SOGESSUR, entreprises régies par le Code des Assurances.
FRANFINANCE, SOGECAP et SOGESSUR sont des filiales du Groupe SOCIETE GENERALE.
Vous disposez d’un délai de 14 jours à compter de la date de signature du contrat de crédit.
Conditions en vigueur au 01/06/2020. Vous pouvez sans frais vous opposer à ce que vos données personnelles soient utilisées
à des fins de prospection commerciale. Vos droits d’accès et d’opposition peuvent être exercés auprès de FRANFINANCE Service Clientèle 59 avenue de Chatou - 92853 RUEIL MALMAISON Cedex
ou à l’adresse e-mail suivante : protectiondesdonnees.Franfinance@socgen.com.
Pour connaître les produits éligibles, renseignez-vous auprès de votre installateur.

Pour toutes questions : 01 41 29 56 56 (prix d’un appel local).

Offre de Prêt à Taux 0 %
de 800 € à 4 000 €
Remboursables sur une durée
de 4 à 24 mois maximum
0 € de frais de dossier

En 2020,
nous vous aidons à financer votre projet
Pour toujours plus de confort et de sérénité, nous vous proposons une offre de prêt attractive si
vous souhaitez rénover votre installation de chauffage avec un produit de marque FRISQUET.
Nous vous donnons la possibilité de profiter d’un taux à 0 % TAEG fixe pour financer l’installation
d’une chaudière à Condensation (gaz naturel ou propane) ou d’une Pompe À Chaleur.

LES PRODUITS ÉLIGIBLES
À L’OFFRE FRISQUET
GAMME CONDENSATION
• HYDROMOTRIX
20, 25, 32 et 45 kW (mixte, chauf. seul
ou avec ballon UPEC 80 / 120 l)
• HYDROCONFORT
20 kW AVEC BALLON INTEGRE
(50, 80 ou 120 litres)
• PRESTIGE
20, 25, 32 et 45 kW (mixte, chauf. seul
ou avec ballon UPEC 120 l)
• HYDROCONFORT SOLAIRE
20 kW à condensation gaz/solaire

POMPE A CHALEUR
• TEAMAO 8, 10, 12 kW et 14 kW mono ou
triphasée
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Besoin d’un conseil

?

Notre Service Clientèle se fera un plaisir de vous
conseiller si besoin est, pour financer votre projet
tout en bénéficiant des aides publiques (Crédit
d’impôt, Coup de pouce chauffage, EcoPTZ, ...).

FRANFINANCE prendra en charge votre dossier
dès la signature de votre devis d’installation et
l’établissement de l’offre de financement que vous
aura proposée votre Entreprise de chauffage.

Pour nous joindre :
Prix d’un appel local

Pour toutes questions :
Prix d’un appel local

01 60 09 91 00

www.frisquet.com

01 41 29 56 56
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CONDENSATION Visio
murales & au sol

