
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
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À votre service depuis 
30 ans !
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 POÊLES À BOIS + CLIM

+ CLIM

PIKO FRAME

SENSO L FASHION

+ CLIM

DIJON S

+

+
OFFERT

IKI16

69,45 €/mois** 
sur 96 mois

Ou
4 732,10 €*

Au lieu de 9 567,10 €

54,42 €/mois* *

sur 96 mois

Ou
3 696,73 €*

Au lieu de 8 531,73 €

56,57 €/mois** 
sur 96 mois

Ou
3 844,32 €*

Au lieu de 8 679,32 €

62,25 €/mois** 
sur 96 mois

Ou
4 718,10 €*

Au lieu de 9 553,10 €

AIR

En bénéficiant de

50% 
d’aides de l’État

En bénéficiant de

56% 
d’aides de l’État

En bénéficiant de

51% 
d’aides de l’État

En bénéficiant de

57% 
d’aides de l’État
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 POÊLES À BOIS + CLIM

+ CLIM

+ CLIM

RIO S STONE

+ CLIM

+ CLIM

*Offre valable si votre maison est chauffée par des convecteurs électriques et que le revenu fiscal de référence de votre foyer est < 26 170 € 
pour 3 personnes (sous réserve de l’obtention de l’éco chèque région Occitanie). Conduit d’évacuation crée par nos soins. 
**Sous réserve d’acceptation du dossier de financement par notre partenaire Sofinco.

+

+

+

+

Climatisation

TT22H

56,57 €/mois** 
sur 96 mois

Ou
3 844,32 €*

Au lieu de 8 679,32 €

59,20 €/mois** 
sur 96 mois

Ou
4 025,89 €*

Au lieu de 8 860,89 €

62,25 €/mois** 
sur 96 mois

Ou
4 718,10 €*

Au lieu de 9 553,10 €

38,51 €/mois** 
sur 60 mois

Ou
6 583,56 €*

Au lieu de 9 553,10 €

 Fourniture + Pose + Mise en service

En bénéficiant de

55% 
d’aides de l’État

En bénéficiant de

73% 
d’aides de l’État
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 POÊLES À GRANULÉS + CLIM

+ CLIM

EGO UP

STREAM

+ CLIM

CURVE

REFLEX

+

+

OFFERT

71,35 €/mois** 

sur 96 mois

Ou
4 760,54 €*

Au lieu de 10 095,54 €

66,33 €/mois** 
sur 96 mois

Ou
4 422,16 €*

 Au lieu de 9 833,16 €

59,70 €/mois** 
sur 96 mois

Ou
4 060,26 €*

Au lieu de 9 471,26 €

33,43 €/mois** 
sur 96 mois

Ou
7 526,39 €*

Au lieu de 9 553,10 €

AIR

En bénéficiant de

55% 
d’aides de l’État

En bénéficiant de

57% 
d’aides de l’État

En bénéficiant de

53% 
d’aides de l’État

En bénéficiant de

72% 
d’aides de l’État
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 POÊLES À GRANULÉS + CLIM

+ CLIM

+ CLIM

MARIANNE

+ CLIM

+ CLIM

DECO

+

+

+

+

Climatisation

*Offre valable si votre maison est chauffée par des convecteurs électriques et que le revenu fiscal de référence de votre foyer est < 26 170 € 
pour 3 personnes (sous réserve de l’obtention de l’éco chèque région Occitanie). Conduit d’évacuation crée par nos soins. 
**Sous réserve d’acceptation du dossier de financement par notre partenaire Sofinco.

66,33 €/mois** 
sur 96 mois

Ou
4 422,16 €*

 Au lieu de 9 833,16 €

54,10 €/mois** 
sur 96 mois

Ou
3 675,00 €*

Au lieu de 9 086,00 €

49,28 €/mois** 

sur 96 mois

Ou
3 342,90 €*

Au lieu de 8 753,90 €

59,70 €/mois** 
sur 96 mois

Ou
4 060,26 €*

Au lieu de 9 471,26 €

 Fourniture + Pose + Mise en service

En bénéficiant de

59% 
d’aides de l’État

En bénéficiant de

62% 
d’aides de l’État
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  CLIMATISATION POMPES À CHALEUR AIR / EAU 

Couple avec 1 enfantavec un RFR < 21 760 € Maison 90m2 avecchauffage électrique

CLIMATISATION DE DIETRICH

Devis 3,5 Kw
Installation dos à dos

Cee (traitement de 50m2) 382 € 

ÉCO CHÈQUE de 1500 €*

Plus value 5 Kw
Installation dos à dos

Cee (traitement de 70m2) 535 € 

ÉCO CHÈQUE de 1500 €*

Reste à charge 
870,00 €

Soit
27,97 €/mois

sur 36 mois

*Si gain énergétique de 25% suite au DPE compris dans le prix

EXEMPLE D’ÉLIGIBILITÉ 

Couple avec un enfant et un revenu 

fiscal de reference < 21 760 € pour une 

maison de 90 m² en remplacement d’un 

système de chauffage électrique.

CLIM’UP 35

CLIM’UP 50

Au lieu de 2 752 €

Reste à charge 
1 246,71  €

Soit
40,07 €/mois

sur 36 mois

Au lieu de 3 281,71 €

En bénéficiant de

68% 
d’aides de l’État

En bénéficiant de

62% 
d’aides de l’État

Reste à charge 
3 268,35 €

Soit
39,12 €/mois
sur 120 mois

Au lieu de 14 332,35 €
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  CLIMATISATION POMPES À CHALEUR AIR / EAU 

Couple avec 2 enfants

avec un RFR < 30 572 € 

en remplacement d’une

chaudière fioul/gaz

Maison < 120m2

• Hautes performances assurant un départ d’eau de chauffage constant à 60° (jusqu’à 
une température extérieure à -20°) pour un confort optimum au quotidien.

• Solution idéale pour un projet de rénovation en remplacement de votre chaudière 
Fioul ou Gaz.

• Pompe à chaleur connectée, compatible avec l’offre Cozytouch Atlantic pour un 
pilotage depuis votre Smartphone ou votre Tablette.

• Production de votre eau chaude sanitaire 
grâce à son ballon d’eau chaude intégré.
• Encombrement réduit.

• La solution la plus fiable et économique 
du marché en rénovation.

*Si gain énergétique de 25% suite au DPE compris dans le prix

PAC AIR / EAU ATLANTIC

EXEMPLE D’ÉLIGIBILITÉ

Couple avec 2 enfants et 
un revenu fiscal de référence 
< 30 572 € pour une maison 

< 120m2 en remplacement d’une 
chaudière Fioul/Gaz.

EXCELLIA DUO 11

EXCELLIA 11

Reste à charge 
5 663,90 €

Soit
69,48 €/mois

sur 120 mois

Au lieu de 16 727,90 €

Reste à charge 
3 268,35 €

Soit
39,12 €/mois
sur 120 mois

Au lieu de 14 332,35 €

En bénéficiant de

66% 
d’aides de l’État

En bénéficiant de

77% 
d’aides de l’État
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  CHAUDIÈRE À GRANULÉS   CHAUDIÈRE À GRANULÉS + SOLAIRE

CHAUDIÈRE À GRANULÉS CHAUDIÈRE À GRANULÉS
 AVEC ECS SOLAIRE

Reste à charge 
4 339,94 €

Soit
53,24 €/mois

sur 120 mois

Lors de la combustion des granulés de bois, il y a 
émission de CO2, comme pour les énergies fossiles 
telles que le gaz ou le fuel. Ces émissions sont 
compensées par le carbone capté par les arbres en 
croissance, au cours de la photosynthèse. 
En effet, le bois est une énergie renouvelable 
et durable. Les labels tels que “NF granulés 
biocombustibles” garantissent que les granulés de 
bois proviennent d’exploitations assurant qu’un arbre 
est planté pour chaque arbre coupé.  Ainsi, les rejets 
de CO2 des pellets serviront à la croissance des 
nouvelles pousses, assurant un équilibre au niveau 
de l’empreinte carbone du processus.

Le chauffage aux granulés de bois est une solution 
très économique. Concrètement, la chaudière à 
pellets permet de réduire jusqu’à 30% vos factures 
de chauffage. À cela s’ajoute les avantages du bois :
le combustible le moins cher du marché. À l’usage, 
votre chaudière à granulés vous assure donc 
un chauffage très peu coûteux. Le prix d’une 
chaudière à pellets est assez conséquent, vous 
pouvez compter entre 10 000 et 20 000 € pour un 
tel équipement. Heureusement, diverses aides 
financières permettent de réduire considérablement 
cet investissement, telles que : l’aide CEE, 
MaPrimeRénov’ ou encore l’EcoChéque Région. 
Seul le montant restant à votre charge sera à financer 
par vos soins. 

De notre côté, nous sommes réglé directement par 
les organismes, et nous nous occupons du montage 
administratif des dossiers de demande d’aides. Par 
ailleurs, les économies générées par votre chaudière 
permettent de rentabiliser votre investissement 
immédiatement. Vous bénéficiez d'une installation 
simple et rapide.

À l’installation, vous avez seulement besoin d’un 
circuit de chauffage central à la maison. Si vous 
disposez déjà d’une chaudière (fioul, gaz, charbon...), 
il faudra simplement raccorder la chaudière à 
granulés au circuit existant. 

Spécialiste dans ce domaine, nous savons comment 
procéder aux réglages nécessaires et pouvons 
vous faire bénéficier d’un contrat de maintenance 
adapté. Nous sommes qualifiés RGE, ainsi nous 
répondons aux conditions d’éligibilité des différentes 
aides financières disponibles. Cette chaudière est 
entièrement automatisée et programmable sur une 
année entière, vous ne vous occuperez de rien !

Préservez le climat, faites des économies et obtenez un confort de chauffage 
optimal en toute simplicité grâce à une chaudière entièrement automatisée !

EAU

Au lieu de 19 903,94 €

En bénéficiant de

78% 
d’aides de l’État

Reste à charge 
7 537,81 €

Soit
89,47 €/mois
sur 120 mois

Au lieu de 27 734,39 €
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  CHAUDIÈRE À GRANULÉS   CHAUDIÈRE À GRANULÉS + SOLAIRE

CHAUDIÈRE À GRANULÉS
 AVEC ECS SOLAIRE

En effet, en complément de votre chaudière au granulés produit en france et neutre en carbone, vous y 
ajoutez pour votre eau chaude sanitaire 2 panneaux sur le toit qui vous produiront jusqu’à 70% de votre 
eau chaude gratuite! Pinel Chauffage est là pour vous accompagner dans l’élaboration de la meilleure 
solution pour vos besoins

Le mariage du solaire et du granulé est naturel et très écologique !

fourniture et pose d’une chaudiere Froling 15kw avec 
réservoir à granulés attenant et systeme solaire De Dietrich 

Inisol 300L soit 4m² de capteurs sur la toiture.

EAU CESI SSC

Reste à charge 
7 537,81 €

Soit
89,47 €/mois
sur 120 mois

Au lieu de 27 734,39 €

En bénéficiant de

73% 
d’aides de l’État
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  VMC À DOUBLE FLUX NOS SERVICES

VMC
UNELVENT

3 BONNES RAISONS DE FAIRE LE CHOIX
D’UNE VMC DOUBLE FLUX

1 - UNE MEILLEURE QUALITÉ D’AIR 
INTÉRIEUR (QAI) : 

En complément du renouvellement d’air de 
votre maison, un système Double Flux optimise 
le confort hygiénique grâce à une filtration des 

particules provenant de l’environnement extérieur. 

2 - UN MEILLEUR CONFORT 
ACOUSTIQUE : 

Le fait de supprimer les entrées d’air évite au bruit 
de rentrer par celles-ci.

3 - UN MEILLEUR CONFORT THERMIQUE : 

Renouveler l’air de votre maison permet d’éviter l’effet « thermos » pendant les périodes intermédiaires 
(printemps et automne) avec de fortes variations de températures entre le jour et la nuit. La récupération 
d’énergie évite de refroidir votre logement l’hiver et de le réchauffer l’été. Le By-pass permet de rafraichir 

votre maison pendant les nuits fraîches estivales.

Fourniture et pose 
du VMC double flux 

unelvent type Domeo 
avec 3 bouches de 

soufflages.

EXEMPLE D’ÉLIGIBILITÉ
Personne seule avec un

 revenu fiscal de
référence < 14 879 €.

Reste à charge 
1 332,12 €

Soit
28,01 €/mois

sur 60 mois

Au lieu de 5 939,12 €

En bénéficiant de

78% 
d’aides de l’État
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  VMC À DOUBLE FLUX NOS SERVICES

POURQUOI PINEL ?

 30 ans d’expérience
 Ecoute et conseils avisés
 Devis gratuit
 Entreprise qualifiés RGE
 Montage des dossiers d’aides
 Service entretien et Service après-vente

Afin de connaître votre éligibilité, contactez :
Amélie Billon
05 63 34 14 18

serviceclient@quincaillerie-pinel.fr

Vous pouvez aussi effectuer votre simulation sur 
notre site Internet à l’onglet  Simulateur 

QUINCAILLERIE-PINEL.FR

TARIFS
Contrats d’entretien 2021

TVA 5,5%

• Climatisation monosplit : 120 € TTC

• Multisplit : 120 € TTC + 40 € TTC 
par unité supplémentaire

• Pompe à chaleur Air/Eau :  220 € TTC

• Chaudière à granulés : 280 € TTC

• Poêle à granulés : 165 €TTC

Afin de vous soulager dans vos démarches administratives :

• Nous prenons en charge les démarches administratifs 
• Vous n’avez que le reste à charge à régler
• Le reste à charge peut aussi être financé par notre partenaire

Reste à charge 
1 332,12 €

Soit
28,01 €/mois

sur 60 mois
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Contactez-nous !
Amélie Billon
05 63 34 14 18

serviceclient@quincaillerie-pinel.fr

QUINCAILLERIE-PINEL.FR

Suivez-nous sur

 facebook ! 


