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Watts soutient la maîtrise de la consommation
d’énergie et vous accompagne dans la réalisation
d’une installation économe en énergie

wattswater.fr

Watts Water Technologies, Inc.

Les produits Watts sont éligibles aux
Certificats d’Économies d’Énergie !
150€ de prime versée pour l’installation d’un thermostat programmable
dans un logement équipé d’un système de chauffage individuel
sans boucle d’eau chaude (chauffage électrique).

BT-CT02 RF

BT-D03 RF

Package Régulation Chauffage Électrique (réf : 22PRO0234)

Watts Water Technologies, Inc.
du 1er mars au
30 septembre
2021

1 Centrale Watts Vision®

+
BT-CT02 RF

2 Thermostats BT-D03 RF
dont 1 Thermostat offert

+
BT-D03 RF

2 Récepteurs BT-WR02 FC RF

BT-WR02 FC RF

BT-WR02 FC RF

BT-FR02 RF

Produit complémentaire
exclu de l’offre package.

La prime est versée par l’un des signataires de la charte
de l’opération Coup de pouce thermostat.
Rendez-vous sur le site pour découvrir les signataires :
https://www.ecologie.gouv.fr/coup-pouce-thermostat-regulation-performante
Comment bénéficier du dispositif ?
Les porteurs de projet dont les particuliers peuvent obtenir cette aide soit
en faisant la demande auprès d’une société spécialisée dans les certificats
d’économies d’énergie ou d’un vendeur d’énergie, soit en cédant leur certificat
au professionnel qui réalise les travaux.
! Il est impératif de contractualiser la démarche avant l’acceptation du devis !

CEE correspondant : BAR-TH-118 / BAT-TH-108

Watts s’engage pour la diminution de la consommation énergétique !
Les certificats d’économie d’énergie, appelés aussi certificats d’énergie, CEE ou C2E, sont une mesure politique pour lutter
contre le réchauffement climatique grâce au financement de travaux de rénovation énergétique par des aides.
Grâce à l’installation et au réglage de produits Watts vous participez au défi environnemental tout en favorisant le confort
et en diminuant les factures en énergie.
En tant que professionnel, équipez les installations de chauffage des produits Watts éligibles (pour les travaux de rénovation
énergétique dans des bâtiments tertiaires et résidentiels existants depuis au moins 2 ans) :

Thermostat digital programmable radio-fréquence MILUX RF
+ récepteur.
Installation d’un thermostat programmable dans un logement/
tertiaire équipé d’un système de chauffage individuel sans boucle
d’eau chaude (chauffage électrique).
Système de régulation par programmation d’intermittence.
CEE correspondant : BAR-TH-118 / BAT-TH-108

Climatic Control + Thermostat et sonde (Filaire ou RF).
Système de contrôle de la température d’eau pour plancher
chauffant ou radiateurs à eau.
Installation d’un thermostat programmable dans un logement/
tertiaire équipé d’un système de chauffage individuel avec boucle
d’eau chaude de classe VII.
Système de régulation par programmation d’intermittence.
CEE correspondant : BAR-TH-118 / BAT-TH-108

Vanne d’équilibrage statique iDROSET® Séries CF
Réglage des organes d’équilibrage d’une installation de chauffage à eau
chaude dans un bâtiment tertiaire/résidentiel.
CEE correspondant : BAR-SE-104 / BAT-SE-103

Système de conduites pré-isolées MICROFLEX®
Raccordement d’un bâtiment tertiaire/résidentiel à un réseau de chaleur.
CEE correspondant : BAR-TH-137 / BAT-TH-127

« Les descriptions et photographies contenues dans ce flyer sont fournies seulement à titre informatif et ne sont pas contractuelles. Watts Industries se réserve le droit d’apporter toute modification
technique ou esthétique à ses produits sans aucun avertissement préalable. Garantie : toutes les ventes et les contrats de vente sont expressément conditionnés à l’acceptation par l’acheteur des
conditions générales de vente Watts figurant sur son site web www.wattswater.fr - Watts s’oppose ainsi à toute autre modalité, différente ou additionnelle des modalités Watts, quel que soit le
support de communication de l’acheteur dans laquelle elle est contenue ainsi que sa forme, à moins d’un accord écrit spécifique signé par un dirigeant de Watts. »
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