
Faites profitez vos clients d’offres de remboursement exceptionnelles !  

Pour obtenir un remboursement, le particulier remplit le formulaire en ligne et joint ses justificatifs sur www.saunierduval.fr, rubrique « Aide & Conseils », onglet « Aides 

financières ». 

Pour les clients chez : Dates opérations 2021 Montants et produits Les particuliers doivent se munir des éléments suivants : 

 

Du 01/02 au 31/12/2021 
 

Offre 49134 

Offres chaudières : remboursement 
050 €  ThemaPlus Condens si et seulement si achat d’une 
            solution de régulation Saunier Duval (hors  
            Exabasic) en plus  
  65 €  ThemaPlus Condens 26 (gamme Fit®) 
  85 €  ThemaPlus H-Condens 
100 €  IsoMax Condens 
100 €  DuoMax Condens 
 
Offre pompes à chaleur : remboursement 
200 €  pour un système hybride composé : 

• d’une pompe à chaleur GeniaAir ou GeniaAir Split ou 
GeniaAir Max  

• avec une chaudière IsoTwin Condens ou un ballon 
tampon de 45 litres 

• Facture d’achat datée entre le 01/02 et le 31/12/2021 
• Dernière facture du fournisseur d’énergie 
• Etiquette autocollante avec le numéro de série du  
   produit 
• RIB 
 
Formulaire en ligne à compléter avant le 31/01/2022 

 

Du 01/02 au 31/12/2021 
 

Offre 49135 

Offres chaudières : remboursement 
050 €  ThemaPlus Condens si et seulement si achat d’une 
            solution de régulation Saunier Duval (hors  
            Exabasic) en plus  
  65 €  ThemaPlus Condens 26 (gamme Fit®) 
  85 €  ThemaPlus H-Condens 
100 €  IsoMax Condens 
100 €  DuoMax Condens 
 
Offres pompes à chaleur : remboursement 
200 €  GeniaAir ou GeniaAir Split ou GeniaAir Max 
250 €  GeniaAir 5 avec GeniaSet ou GeniaAir Split 3 et 5  
            avec GeniaSet Split ou GeniaAir Max 4 et 5 avec  
            GeniaSet Max 
300 €  GeniaAir 8, 11 et 15 avec GeniaSet ou GeniaAir  

Split 7, 10 et 12 avec GeniaSet Split ou GeniaAir Max 
8, 12 et 15 avec GeniaSet Max 

• Facture d’achat datée entre le 01/02 et le 31/12/2021 
• Lettre d'engagement d'EDF correspondant à leur  
   inscription sur le site prime-energie-edf.fr. L’inscription  
   doit être faite avant la signature du devis  
• Dernière facture du fournisseur d’énergie  
• Etiquette autocollante avec le numéro de série du  
   produit  
• RIB 
 
Formulaire en ligne à compléter avant le 31/01/2022 
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http://www.saunierduval.fr/
https://www.saunierduval.fr/particulier/aide-conseils/aides-financieres/promotions/
https://www.saunierduval.fr/particulier/aide-conseils/aides-financieres/promotions/
https://www.prime-energie-edf.fr/


Pour les clients chez : Dates opérations 2021 Montants et produits Les particuliers doivent se munir des éléments suivants : 

 

Du 13/03 au 10/04/2021 
 

Offre 49136 

Offres chaudières : remboursement 
050 €  ThemaPlus Condens si et seulement si achat d’une 
            solution de régulation Saunier Duval (hors  
            Exabasic) en plus  
  65 €  ThemaPlus Condens 26 (gamme Fit®) 
  85 €  ThemaPlus H-Condens 
100 €  IsoMax Condens 
100 €  DuoMax Condens 
 
Offre pompes à chaleur : remboursement 
200 €  pour un système hybride composé : 

• d’une pompe à chaleur GeniaAir ou GeniaAir Split ou 
GeniaAir Max  

• avec une chaudière IsoTwin Condens ou un ballon 
tampon de 45 litres  

• Facture d’achat datée entre le 13/03 et le 10/04/2021 
• Dernière facture du fournisseur d’énergie 
• Etiquette autocollante avec le numéro de série du  
   produit 
• RIB 
 
Formulaire en ligne à compléter avant le 14/05/2021 
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