Besoin de réduire la facture d’électricité de vos clients ?

AÉROMAX ACCESS

POMPE À
CHALEUR

Le chauffe-eau économique, simple à poser et connecté
CUVE
ET PIÈCES

VIDANGE

150€

ÉCONOMIES

SIMPLE À POSER

CONNECTÉ

- Jusqu’à 50 % d’économies
d’énergie pour le particulier
- Rentabilisé en moins d’un an

Pas de gainage

- Pilotage à distance
- Visualisation de la
consommation

(refroidissement de la pièce
limité -0,5°C)

Nos réponses à vos objections
Je ne suis pas à l’aise pour vendre un produit plus cher
qu’un chauffe-eau électrique
La réponse Thermor : Notre produit s’amortit en 1 an vs un chauffe-eau Duralis, 3 ans vs un Stéatis
et 4 ans vs un Blindé. De plus, le particulier peut réaliser jusqu’à 235 €* d’économies d’énergie sur sa facture
d’électricité. Si vous êtes certifiés RGE, vous pouvez faire bénéficier des aides de l’État à votre client.

Prix public conseillé H.T (hors pose)
TVA
Prix public conseillé TTC

Blindé
300L

Stéatis
300L

Duralis
300L

Aéromax Access
250 L

915 €

1 209 €

1 556 €

1 798 €

10 %

10 %

10 %

5,5 %

1 007 €

1 330 €

1 712 €

1 897 €

Montant annuel d’électricité
pour l’eau chaude sanitaire

470 €

470 €

470 €

235 €

Coût après 1 an
(prix achat + consommation)

1 477 €

1 800 €

2 182 €

2 132 €

Coût après 2 ans
(prix achat + consommation)

1 947 €

2 270 €

Coût après 3 ans
(prix achat + consommation)

2 417 €

2 740 €

Coût après 4 ans
(prix achat + consommation)

2 887 €

2 652 €

2 367 €
2 602 €
2 837 €

* Pourcentage d’économies résultant d’une comparaison effectuée entre l’efficacité énergétique d’un Duralis 300 L stable
et d’un Aéromax Access 250 L stable sur la base des informations ERP. ** Calcul effectué sur la base d’un tarif électricité de 0,1344 € / kWh
(sous réserve de modification tarifaire ultérieure)

TVA
réduite

5,5 %

+
Jusqu’à

50 %

d’économies*

=
Facile
à vendre !

 es chauffe-eau thermodynamiques sont bruyants
L
et baissent la température de la pièce
La réponse Thermor : Avec 54 dB, Aéromax Access sait se faire discret. La température baisse
de 0,5°C dans une pièce de 30 m2 sur une journée entière. Si toutefois, le refroidissement et le bruit restent
un frein, sachez que grâce à l’application Thermor Cozytouch, il est possible de programmer la chauffe
sur un autre créneau horaire.

Il faut brancher le produit en mode permanent
La réponse Thermor : Il s’agit de la même manipulation que sur la gamme de chauffe-eau Malicio
Plat/Carré. Le produit a des performances optimales lorsqu’il fonctionne en continu puisqu’il est
programmable. De plus, le suivi de la consommation énergétique sera plus proche de la réalité.

 ’est un chauffe-eau thermodynamique
C
et je ne suis pas RGE
La réponse Thermor : Il n’est pas obligatoire d’avoir la qualification RGE pour poser un Aéromax Access.
Cette certification est utile pour que le particulier puisse bénéficier des aides de l’État. Dans le cas
d’un Aéromax Access, le produit est rentabilisé en moins d’un an (vs un chauffe-eau Duralis). Un argument
de vente pour votre client qui verra sa facture d’électricité réduite jusqu’à 50 % ! Sachez aussi que tous
les particuliers n’ont pas systématiquement le droit aux aides de l’État.

 e type de chauffe-eau est compliqué et plus long
C
à poser qu’un chauffe-eau classique
La réponse Thermor : Non, le temps d’installation d’un chauffe-eau Aéromax Access n’est pas plus
long qu’un chauffe-eau électrique de 300 litres. Avec Aéromax Access, vous n’aurez pas besoin de
faire de gainage, le piquage eau froide est identique à un chauffe-eau électrique, seul le piquage
eau chaude est à adapter. Si vous souhaitez en savoir davantage, nous proposons des formations.
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.thermor-pro.fr.

 e ne suis pas frigoriste, en cas de panne/installation,
J
je fais comment ?
La réponse Thermor : Les interventions sur ce type de produit ne nécessitent pas d’être frigoriste
(ex : changement d’une carte électronique, d’une sonde...). Il s’installe aussi facilement qu’un chauffe-eau
électrique mais uniquement dans une pièce hors gel, supérieure à 20 m3.

 e chauffe-eau est connecté, je n’y connais rien,
C
c’est difficile à installer et de plus il faut prévoir
un bridge Cozytouch en supplément
La réponse Thermor : L’appairage de ce produit est simple. Sur la commande digitale du chauffe-eau,
il vous suffit d’appuyer sur le bouton connecté après avoir téléchargé l’application Thermor Cozytouch
sur le smartphone ou la tablette du client, et de suivre les instructions. Ce produit est en Wifi, il se connecte
directement avec la box internet du client sans bridge.

www.thermor-pro.fr

