
GAZ 2000  

Offre spéciale ! 

Thermostat d’ambiance programmable 
radio offert pour tout remplacement de 

chaudière  

 

Exacontrol E7 R B-B 

• Réglable en hebdomadaire ou journalier 
 

• Mode vacances 
 

• Réglage de la température intérieure et sanitaire 
 

• Régulation auto-adaptative 
 

• Simplicité de programmation 
 

• 1 touche = 1 fonction 
 

• Ecran LCD pour une simplicité d’utilisation 
 

• Alimentation par piles 
 
• Economie d’énergie 

 



N’attendez pas d’être en panne 
pour agir ! 

Optez pour le remplacement de 
chaudière 

 
 Certaines pièces détachées sur les 

chaudières de plus de 15 ans ne sont plus 
commercialisées 

 Evitez toute panne prolongée par manque 
de pièces 

 Délai d’attente plus important  en plein 
hiver pour remplacement de chaudière en 
urgence 

 

 Confort réduit 

 

 Disfonctionnement répétitif de l’appareil 

 

 

 

 

 Faites des économies 

 

 Meilleur confort  

 

 Agissez pour l’écologie 

 

 Profitez du crédit d’impôt jusqu’à 30% 

 

 Profitez de la TVA à 5.5% pour les chaudières à 
condensation 

 

 Devis gratuit et sans engagement 

 

 



Nous sommes agrées SAUNIER DUVAL, VAILLANT 
et CHAFFOTEAUX 



Nettoyer votre installation 

Qualité de l’eau Désembouage  

 

 Les principales causes de dégradation d’une 
installation de chauffage ou de production 
d’eau chaude sanitaire sont : 

       -Entartrage 

       -Corrosion 

       -Boues 

       -Bactéries et micro-organismes 

 

 Cela peut fragiliser certaines pièces détachées 
à cause des boues ou des limailles de fer qui se 
déposent  

 

 Diminution de l’échange thermique et 
augmentation de la consommation 
énergétique 

 

 

 

 

 

 Maintien des rendements  

 

 Réductions des coûts de maintenance 

 

 Prolongement de la longévité des installations 

 

 Critère obligatoire pour la garantie 
constructeur  des pièces détachées 

 

 Une installation doit être nettoyée  tous les 7 
ans sous les conseils du constructeur 

 

Quelques conseils 



Malette Sentinel pour 
contrôler la qualité de l’eau 

Machine à désembouer les 
installations  



Protéger votre installation 

 Avec le filtre Thermador votre installation sera 
protégée des boues et des limailles de fer qui 
s’y déposent et cela permettra un meilleur 
fonctionnement de votre système de chauffage 
et une durée de vie de votre installation ainsi 
que de votre chaudière plus importante  

 

 Maintien du rendement 

 

 Réductions des coûts de maintenance 

 

 Facile d’installation 

 



 
Toute l’équipe de GAZ 2000 reste à votre disposition pour de 

plus amples renseignements 
 

Vous pouvez nous contacter via notre site internet  
https://www.gaz2000-chauffage.fr/ 

ou 
par email à l’adresse suivante : gaz2000@orange.fr 

ou  
par téléphone au 05.56.96.39.61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


