
ÉCONOMISEZ jusqu’à 300 $
SUR LES ÉQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE

LA FOURNAISE ET LE RÉSERVOIR AU MAZOUT :
CONFORT EN TOUTE SÉCURITÉ

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE SUPÉRIEURE
SÉCURITÉ : Appareil reconnu pour sa fiabilité
ÉCONOMIE : Meilleure combustion du mazout, consommation réduite
CONFORT : Rapidité de combustion et confort de chauffage garanti
RÉSERVOIR : Nous offrons plusieurs types de réservoirs : 
                       métallique ou non-métallique, avec simple ou double paroi

CONVERSION ÉLECTRIQUE* :
PROFITEZ DU SERVICE CLÉ EN MAIN

VOICI EN QUOI CONSISTE LE SERVICE CLÉ EN MAIN :
• Installer l’entrée électrique adéquate pour alimenter votre nouveau 
 système, si la capacité électrique de votre propriété est suffisante.
• Enlever votre fournaise au mazout et remplacer votre chauffe-eau 
 au mazout par un chauffe-eau électrique, si nécessaire.
• Installer votre fournaise électrique.
• Pomper l’huile, enlever le réservoir, les tuyaux de remplissage 
 et le sifflet avertisseur. 
• Calfeutrer les trous laissés par les tuyaux.
*Applicable aux propriétés ayant un système de chauffage central à air chaud ou à eau chaude – 
ne s’applique pas aux conversions avec plinthes électriques.

Équipement vendu et installé par Chauffage P. Gosselin inc., membre CMMTQ.

LA BIÉNERGIE :
LE CHOIX LE PLUS ÉCONOMIQUE

ÉLIGIBILITÉ AU TARIF PRÉFÉRENTIEL DE VOTRE FOURNISSEUR D’ÉLECTRICITÉ
ÉCONOMIES CONSIDÉRABLES : Deux sources d’énergie, chauffage selon la plus économique
ADAPTABLE : Le programme biénergie s’applique également aux thermopompes
ÉCOLOGIQUE : Réduction de l’émission des gaz à effet de serre

LES
CONVERSIONS
ÉLECTRIQUES

SONT
ADMISSIBLES

À L’AIDE
FINANCIÈRE

POUR LE
PROGRAMME

CHAUFFEZ
VERT

JUSQU’AU
31 MARS 2017
ET AU CRÉDIT

D’IMPÔT
RÉNOVERT

JUSQU’AU
1er OCTOBRE 2017.

ESTIMATION
GRATUITE!

filgo.caThermoshell - Chauffage P. Gosselin inc.

Québec 418.682.2500
Lac-Saint-Jean 418.979.0746
Saguenay 418.545.2500

Drummondville 819.477.7211
Sherbrooke 819.569.5991

DE RABAIS
À l’achat d’un équipement de chauffage

Un coupon par client. Ne peut être jumelé à aucun autre rabais.
Certaines conditions s’appliquent.

Thermoshell / Chauffage P. Gosselin inc. OFFRE VALIDE JUSQU’AU 30 AVRIL 2017

Applicable sur achat minimum de 2000 $
(incluant équipement et installation)

300 $ DE RABAIS
À l’achat d’un RÉSERVOIR AU MAZOUT

Un coupon par client. Ne peut être jumelé à aucun autre rabais.
Certaines conditions s’appliquent.

Thermoshell / Chauffage P. Gosselin inc. OFFRE VALIDE JUSQU’AU 30 AVRIL 2017

Applicable sur achat minimum de 1000 $
(incluant équipement et installation)

100 $



DE RABAIS
À l’achat d’un équipement de climatisation

Un coupon par client. Ne peut être jumelé à aucun autre rabais.
Certaines conditions s’appliquent.

Thermoshell / Chauffage P. Gosselin inc. OFFRE VALIDE JUSQU’AU 30 AVRIL 2017

Applicable sur achat minimum de 2000 $
(incluant équipement et installation)

300 $ DE RABAIS
À l’achat d’un nettoyage de conduits d’air

Un coupon par client. Ne peut être jumelé à aucun autre rabais.
Certaines conditions s’appliquent.

Thermoshell / Chauffage P. Gosselin inc. OFFRE VALIDE JUSQU’AU 30 AVRIL 2017

Améliorez la qualité de l’air, augmentez
la performance de votre système et bien plus!

35 $

ÉCONOMISEZ jusqu’à 300 $
SUR LES ÉQUIPEMENTS DE CLIMATISATION

LA THERMOPOMPE :
LE MEILLEUR DES DEUX MONDES

Une thermopompe vous permet de climatiser votre résidence pendant l’été et de
la chauffer durant l’hiver. Que ce soit en mode de chauffage ou de climatisation,
notez qu’une thermopompe peut fonctionner au tarif d’électricité préférentiel!

• Admissibilité au tarif préférentiel de votre fournisseur d’électricité
• La forme de biénergie la plus économique au Québec
• S’adapte aux appareils de chauffage à air chaud

Vous êtes propriétaire d’une résidence équipée d’un système de chauffage central 
à air chaud? Ajoutez-y un climatiseur central pour vous garder au frais!

• S’adapte aux appareils de chauffage au mazout à air chaud
• Compresseur extérieur silencieux
• Rendement élevé pour un refroidissement à faible coût

Vous possédez un système de chauffage à eau chaude avec radiateurs?
Nous pouvons installer la climatisation murale (bibloc) avec télécommande,
muni d’un compresseur extérieur et d’un diffuseur intérieur.

• Climatisation silencieuse
• Procure un niveau de confort supérieur aux climatiseurs de fenêtre
• Aucun conduit d’air nécessaire
• Fonctionnement simple avec télécommande infrarouge
• Diffuseur intérieur esthétique

Équipement vendu et installé par Chauffage P. Gosselin inc., membre CMMTQ.

LE CLIMATISEUR MURAL :
LE CONFORT À FAIBLE COÛT

LE CLIMATISEUR CENTRAL :
DEMEUREZ AU FRAIS TOUT L’ÉTÉ

Les équipements de climatisation sont disponibles dans certaines régions seulement. Contactez votre succursale locale pour en savoir plus.

ESTIMATION
GRATUITE!

filgo.caThermoshell - Chauffage P. Gosselin inc.

Québec 418.682.2500
Lac-Saint-Jean 418.979.0746
Saguenay 418.545.2500

Drummondville 819.477.7211
Sherbrooke 819.569.5991


