
CHAUFFAGE - SANITAIRE
INSTALLATEUR AGRÉÉ

2007-2021

14 ANS

Installation - Dépannage - Entretien 

ACTION DE RENTRÉE !!
REMPLACEMENT DE
CHAUDIÈRE GAZ

Réception SCRB
*Tubage dans le conduit existant

Offre valable pour 
tout contrat de vente
 signé avant le31.10.2021

DUVIVIER S.à.r.l.
14, rue Basse
L-4963 Clemency
26 39 31 28
063 33 90 06
info@duvivier.lu

. Chaudière 25Kw WTC-GW25, exécution W

. Ballon d'eau 150 litres WAS150

. Régulation sonde extérieure

. Montage et raccordement

. Tuyauterie et accessoires de raccordement (4)

. Démontage et évacuation de l'ancienne installation

. Mise en . Mise en route avec explications

. Tubage de cheminée*

. Libre de contrat d'entretien

Modèle WTC-GW25 + WAS150
GAZ À CONDENSATION

CONSERVEZ CE DOCUMENT
ET DÉDUISEZ 25€ SUR

VOTRE PROCHAIN ENTRETIEN

8 249€ HTVA (1) (2) (3)



(1) Aide Enoprimes maximum (LU) ou gas.be (BE) incluse sous réserve d'acceptation.
(2) T.V.A. 3 ou 17% (LU) et 6 ou 21 % suivant la pays et la situation.
(3) Offre non cumulable avec d'autres réductions ou promotions.
(4) Tuyauterie de gaz ou mazout : 10 mètres inclus.
     Voir conditions supplémentaires et éventuelle prolongation de l’offre sur duvivier.lu/promo

Un partenaire essentiel offrant un
produit de très grande qualité dit
"Premium", la seule des grandes
marques à offrir un service après-vente
directement au consommateur final,
pour une sécurité de confort accru.

DUVIVIER S.à.r.l.
À VOTRE SERVICE DEPUIS BIENTÔT 15 ANS
. Pour votre installation de chauffage par pompe à chaleur
. Pour l'entretien et le dépannage de votre installation de
  chauffage sans contrat imposé, vous restez libre pour
  un coût annuel plus intéressant. 
. Pour l'aménagement ou la rénovation de votre. Pour l'aménagement ou la rénovation de votre
  salle de bains clé sur porte
. Pour vos dépannages sanitaires
. Pour vos besoins en traitement d'eau
. Une petite équipe hautement qualifiée

Réception SCRB
*Tubage dans le conduit existant

. Chaudière 12,2 à 18,3 kw WTC-OB 18B, exécution W

. Ballon d'eau chaude 150L WAS150

. Régulation sonde extérieure

. Montage et raccordement

. Tuyauterie et accessoires de raccordement (4)

. Démontage et évacuation de l'ancienne installation

. Mise en . Mise en route avec explication

. Tubage de cheminée*

Modèle WTC-OB 18B + WAS 150

10 499€ HTVA (2) (3)Offre valable pour 
tout contrat de vente
 signé avant le31.10.2021

REMPLACEMENT DE
CHAUDIÈRE MAZOUT



1649€ HTVA (2) (3)Offre valable pour 
tout contrat de vente
 signé avant le31.10.2021

PREMIÈREBOUTEILLEOFFERTE AVEC VOTREINSTALLATION*

*Caution de la bouteille non comprise




