
ÉCONOMISEZ 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 en mode de climatisation,
notez que la thermopompe peut fonctionner au tarif d’électricité préférentiel!

• Éligibilité au tarif préférentiel d’Hydro-Québec (tarif DT)
• La forme de biénergie la plus économique au Québec
• S’adapte aux appareils de chauffage au mazout à air chaud

Vous êtes propriétaires d’une résidence équipée d’un système de chauffage central 
à air chaud? Ajoutez-y la climatisation centrale!

• 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.
Tous nos appareils de climatisation utilisent le réfrigérant écologique R-410 qui protège 
l’environnement et qui est conforme aux normes de l’industrie.

LE CLIMATISEUR MURAL :
LA QUALITÉ AVANT TOUT

LE CLIMATISEUR CENTRAL :
DEMEUREZ AU FRAIS TOUT L’ÉTÉ

ESTIMATION GRATUITE!

DE RABAIS
À L’ACHAT D’UN ÉQUIPEMENT DE CLIMATISATION300 $ Applicable sur achat minimum de 3000 $ (incluant équipement et installation)
Un coupon par client. Ne peut être jumelé à aucun autre rabais. Certaines conditions s’appliquent.

Les Pétroles Dupont, Chauffage P. Gosselin inc. OFFRE VALIDE JUSQU’AU 31 OCTOBRE 2016

filgo.caLes Pétroles Dupont
Bedford 450.248.2442
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450 248-2442



save $ 300
ON ALL OUR AIR CONDITIONING EQUIPMENT

HEAT PUMP :
THE BEST OF BOTH WORLDS

A heat pump provides you with central air conditioning during the summer and 
with heating during the winter. Whether in heating or in cooling mode, a heat pump
benefits from the preferential electricity rate!

• Eligibility for Hydro-Québec’s preferential dual energy DT rate
• The most economical form of dual energy in Québec
• Adaptability to all central warm air heating systems

Is your property equipped with a central forced-air heating system?
A central air conditioner can be installed at a reasonable price!

• Adaptability to all warm air central heating systems
• Quiet outdoor compressor
• Superior efficiency for low cost cooling

For homes with central hot water heating systems, we can install a modern
mural air conditioner, complete with remote control, outdoor compressor
and interior wall-mounted cooling unit.

• Quiet air conditioner
• Vastly superior to the old window units
• No central air ducts necessary
• User friendly with infrared remote control
• Attractive design of the interior unit

Equipment sold and installed by Chauffage P. Gosselin inc. CMMTQ member.
All our air conditioning products are equipped with the environment friendly 
R-410 refrigerant that meets industry standards.

MURAL AIR CONDITIONING :
QUALITY THAT ENDURES

CENTRAL AIR CONDITIONING :
STAY COOL ALL SUMMER LONG

FREE ESTIMATE!

REBATE WITH THE PURCHASE OF 
AIR CONDITIONING EQUIPMENT 

Les Pétroles Dupont, Chauffage P. Gosselin inc. OFFER VALID UNTIL OCTOBER 31, 2016

$ 300 Minimum purchase of $ 3000 (including equipment and installation)
One coupon per customer. This offer cannot be combined with any other rebate. Certain conditions apply.

450 248-2442
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