B O O S T H E A T. 2 0

LA CHAUDIÈRE
LA MOINS
ÉNERGIVORE
AU MONDE

5 RAISONS DE CHOISIR BOOSTHEAT.20

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Simple :

• BOOSTHEAT conçoit, fabrique, installe et entretient votre chaudière.

Puissance : 20 kW

Durable :

Classe d’efficacité énergétique
(chauffage) : A++

• Fabriquée en France.
• Garantie 10 ans, toutes pièces et main d’œuvre.*
• Engagement de réparabilité : 20 ans.

Combustible :
Gaz Naturel ou Gaz Propane
(GPL)

Rentable :

Eau chaude (débit spécifique) :
21 L / min

• Se rembourse avec les économies qu’elle génère.
• La première chaudière disponible en location.
• Augmente la valeur verte de votre habitation.

Compatibilité émetteurs :
Radiateurs ou plancher chauffant

Efficace :

Connectivité :
Compatible iOS™ et Android™

• Un record d’efficacité énergétique.
• Réduit jusqu’à 2 fois votre consommation d’énergie.
• Alimente jusqu’à 3 salles de bain simultanément.

Fabrication : France (Rhône)
Garantie : 10 ans*

Écologique :

Dimension unité intérieure (h x l x p) :
187 x 60 x 89 cm

• Divise votre impact sur l’environnement.
• Réduit vos rejets de gaz à effet de serre
en divisant jusqu’à 2 fois vos émissions de CO2
• N’émet aucune particule fine.

Dimension unité extérieure (h x l x p) :
101 x 113 x 62 cm
Certifications :
Conforme aux normes
françaises et européennes
Maintenance :
Maintenance annuelle fabricant

À l’intérieur
de votre chaudière,
le cœur de notre innovation :
le compresseur thermique
qui permet de doubler ses
performances.

Éligible Crédit d’impôt (CITE 2019) :
30 % du montant investi
Éligible CEE (Certificat d’Économie
d’Énergie) : 100 % de la prime
reversée
* Extension de garantie liée à la souscription d’un contrat
entretien et garantie BOOSTHEAT.
Visuels non contractuels.

boostheat.fr

Tél :+33 (0)9 82 99 17 00

BOOSTHEAT.20 S’ADAPTE À VOTRE VIE…
Sérénité et confort
Au-delà de produire une chaleur douce et agréable, BOOSTHEAT.20
vous simplifie la vie grâce au thermostat pour un pilotage simple de
votre installation.

De l’eau chaude disponible en continu…
Sa grande capacité de production d’eau chaude de 21 L / min permet
d’alimenter jusqu’à 3 salles de bain simultanément. Equipée d’un
brûleur d’appoint et d’un ballon d’eau chaude inox, BOOSTHEAT.20
gère aussi efficacement les besoins de pointe que les faibles
demandes, ainsi que la qualité de l’eau.

Un seul interlocuteur pour votre projet
Nos techniciens se rendent chez vous pour diagnostiquer votre
installation de chauffage, planifier vos travaux, réaliser votre installation
et faire votre entretien. C’est pour cela que BOOSTHEAT.20 est garantie
10 ans pièces et main d’œuvre.*

L A T E C H N O LO G I E

BOOSTHEAT

Technologie robuste,
le compresseur thermique a
la particularité d’être sans frottement,
sans huile, sans usure et sans bruit,
ce qui lui confère une durée de vie
élevée et un rendement exceptionnel.

Équipée
d’un compresseur
thermique, BOOSTHEAT.20
utilise la chaleur générée
par ses brûleurs pour activer
un cycle de pompe à chaleur
et prélever les calories
de l’air extérieur.

Cette architecture radicalement
nouvelle est une technologie
exclusive développée
par BOOSTHEAT et protégée par
7 familles de brevets
internationaux.

CHANGEZ LE MONDE !
Réduisez votre impact sur l’environnement
BOOSTHEAT.20 utilise jusqu’à 2 fois moins de gaz et divise jusqu’à
2 fois vos émissions de CO2, elle supprime toute émission de
particules fines.

Luttez contre l’obsolescence programmée
Nous nous engageons à réparer votre chaudière pendant 20 ans,
à reprendre votre ancienne chaudière et à la recycler.
Nous fabriquons BOOSTHEAT.20 en France.
Rejoignez le mouvement !

boostheat.fr

Tél :+33 (0)9 82 99 17 00

