
Installateur électricien du réseau QUALITÉLEC , je
vous conseille gratuitement et sans engagement
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Les électriciens signataires de la charte Qualitélec 
’engagent à vous fournir le meilleur du chau age 

électrique : des appareils de qualité aux dernières
normes, économes en énergie, avec un maximum 
de confort ainsi que des conseils personnalisés... 

44 installateurs électriciens du Bas-Rhin oeuvrent
depuis  de plus de 25 ans sous la bannière ”Qualitelec”.

Bénéficiez d’avantages exclusifs :

2 ans de garantie
sur votre nouvelle installation de 
chau age.

Un service client irréprochable
suivi de votre installation, mise en 
service personnalisée, conseils et 
préconisation immédiate à domicile,
devis sous 15 jours, intervention 
garantie à la date prévue…

Un service après-vente rapide 
et performant
dépannage en moins de 24 heures,
du lundi au vendredi.

Jusqu’à 100 €*
de prime à la casse par appareil 
installé.

Besoin d’un électricien ?
Ayez le réflexe QUALITÉLEC

LE RÉSEAU
DES ÉLECTRICIENS
QUI S’ENGAGENT !

L’ e du réseau QUALITÉLEC, c’est l’assurance
d’un cha age électrique performant 

L’électricité : une énergie décarbonée 

www.qualitelec.com

QUALITELEC,

•
2202

erbotco
noitidE•

*

Plus d’infos :

PAR RADIATEUR INSTALLÉ

RECEVEZ
jusqu’à

VOUS SOUHAITEZ GAGNER 
EN CONFORT ET FAIRE DES 
ÉCONOMIES D’ÉNERGIES ?

savoir-faire, ils vous conseillent et vous accompagnent 

économes en énergie.

s

allier confort et économies d’énergie tout en optant 
pour une énergie faiblement émettrice de CO2.



VOUS SOUHAITEZ 
EN CONFORT ET 
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ?

*Offre valable jusqu’au 15 juin 2023, hors construction neuve et pour tout 
remplacement  de  vos vieux radiateurs électriques. Pour en bénéficier, la 
dépose  et  la  pose  doivent-être réalisées par un électricien signataire de 
l’offre prime à la casse. Déduction de la Prime directement sur vos factures.

.

Les radiateurs à inertie

Les sèche-serviettes

Les accumulateurs

Pour réaliser des économies d’énergie, pensez à
faire installer des systèmes de pilotage par votre
installateur Qualitelec.

Le gestionnaire d’énergie, la régulation et la 
programmation sont des éléments indispensables 
pour un fonctionnement optimum de votre installation 
de chauffage électrique.

Il permet d’optimiser l’abonnement de votre contrat de
fourniture d’électricité.

Il permet  le  maintien  constant  de la température
ambiante grâce à une sonde qui prend en compte 
les évolutions de température  extérieure et  dans la pièce.
Indispensable pour les accumulateurs.

Il adapte automatiquement le niveau de chauffe souhaité
selon les zones (jour/nuit) et le rythme de vie des occupants
pour ne chauffer que lorsque c’est nécessaire. Ainsi, il permet
d’abaisser la température à 16° en votre absence et de
l’augmenter 30 minutes avant votre retour.

Ce système, t rès complet, peut  vous  permettre, selon
l’ADEME*, de réduire de 10 à 25 % votre consommation
électrique.

Confortable, économique, simple d’utilisation et sans 
entretien, le chauffage électrique offre toute une 
gamme de solutions performantes.

Avec l’aide de nos partenaires, choisissez la solution 
et le système qui vous correspond le mieux parmi la
large gamme de chauffages existante ! 

Vos vieux radiateurs
électriques valent  
enfin quelque chose ! 
VOUS SOUHAITEZ LES REMPLACER...

…ET BÉNÉFICIER DE L’OFFRE

GAGNEZ EN CONFORT ET
FAITES ENTRE 10 ET 25 %
D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Le gestionnaire d’énergie (délesteur)

Le régulateur

Le programmateur

Contactez le 03 88 20 65 40 ou RDV sur
qualitelec.com pour trouver la liste des 
partenaires participants à l’action !

Le radiateur à inertie est composé 
d’une résistance électrique qui est
noyée dans des briques réfractaires, un 
fluide caloporteur ou encore une 
masse en aluminium ou en fonte.
Diffusée  progressivement,  la   chaleur 
est  douce  et  homogène,  du   sol   au
plafond : la sensation de confort
est optimum. Il est recommandé
pour les pièces à vivre comme le
salon par exemple.

Astucieux et élégants, les sèche-
serviettes réchauffent à la fois les 
serviettes et la salle de bains. Designs 
ils peuvent également être soufflants 
pour rechauffer encore plus rapidement 
la pièce. 

Les accumulateurs stockent la
chaleur pendant la nuit, au tarif 
heures creuses, et la restitue par
rayonnement. C’est la solution 
idéale pour allier économies et 
confort. Il est conseillé pour les grandes 
pièces à vivre ou dans un couloir 
ouvert sur un étage par exemple. *Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie


