
mégalis CONDENS, mégalis iCONDENS
+ régulation CR / CW / NSC RF / EasyControl CT 200

75 € TTC remboursés pour l’achat et la pose d’une chaudière 
gaz naturel à condensation elm.leblanc de modèle  
mégalis CONDENS ou mégalis iCONDENS et d’une régulation 
type CR, CW, NSC RF ou EasyControl CT 200. 

La chaudière gaz naturel murale à micro-accumulation par excellence !
Elle garantit un confort exceptionnel avec des économies d’énergie à 
la clé. Son corps de chauffe ultra performant récupère un maximum 
d’énergie pour atteindre un rendement énergétique élevé. 
En matière de production d’eau chaude sanitaire, elle procure volume, 
puissance, réactivité et stabilité de température au demi degré près... 
Associée à une régulation, elle optimise davantage son rendement et 
permet encore plus d’économies d’énergie.

75€ remboursés*
*Conditions de l’offre : offre valable du 13/03/2021 au 28/03/2021, avec un devis accepté entre le 13/03/2021 et le 30/04/2021,             
réservée aux particuliers à l’occasion de la réalisation d’une installation de chauffage au gaz naturel. 

Pour bénéficier de l’offre, le particulier devra renvoyer impérativement avant le 31 janvier 2022 (cachet de La Poste faisant foi) à : 
Opération La Quinzaine du Gaz  2021 - elm.leblanc ; Facility n°201032 ; 13915 MARSEILLE CEDEX 15 ; les éléments suivants :
– Le coupon de l’offre concernée,
– Une copie de la facture de l’installateur (datée du 14/03/2021 au 31/12/2021) mentionnant l’installation d’une chaudière gaz naturel à  
condensation elm.leblanc de modèle mégalis CONDENS ou mégalis iCONDENS et d’une régulation type CR, CW, NSC RF ou EasyControl CT 200.
– Le devis signé,
– Les coordonnées complètes du client,
– Un Relevé d’Identité Bancaire (où figure votre IBAN BIC complet).

Pour toute question relative à l’offre, vous pouvez contacter notre support client via notre formulaire de contact sur https://serviceconso.facility.fr/
Aucune réclamation ne sera prise en compte au-delà du 31 janvier 2022. Délai de remboursement : 6 à 8 semaines à compter de la date de  
réception du dossier conforme. Offre réservée aux particuliers majeurs résidant en France Métropolitaine, limitée à un remboursement par  
personne même nom, même prénom, même adresse et/ou même IBAN BIC.
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