
3bonnes raisons
de renouveler

votre installation
au gaz naturel

ECONOMIE D’ÉNERGIE
Jusqu’à

30%**

CRÉDIT D’IMPÔT
Jusqu’à

50%***

TEG annuel fixe

1

2

3

TAUX BONIFIÉS
à partir de

0,79%

FINANCEMENT POSSIBLE

JUSQU’À 10 000 €*

* voir taux et conditions à l’intérieur. ** sur les consommations de 
chauffage/eau chaude par rapport à une ancienne chaudière standard 
(source ADEME - Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie) 
*** pour une installation chauffage / eau chaude comprenant un équipement solaire.

MODÈLE 
MOOREA 1 HTE
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BANQUE SOLFEA S.A. au capital de 36 416 000 Euros - SIREN 562 059 832 RCS PARIS
49, avenue de l’Opéra 75083 PARIS Cedex 02.

Pour toute information, 
contactez la Banque Solfea

0140 17 55 95
du lundi au vendredi 
de 8H à 19H (vendredi 18H)

Pour bénéficier de votre prêt, c’est très simple

Que couvre l’Assurance Emprunteur*? 
■ En cas de Décès ou Perte Totale et Irréversible
d’Autonomie (PTIA) à la suite d’un accident ou d’une
maladie de l’emprunteur, elle prend en charge toutes
les sommes restant dues.

■ En cas d’Incapacité de Travail consécutif à un
accident ou une maladie, elle rembourse les mensualités
dues jusqu’à la reprise de votre activité professionnelle.
* Contrat souscrit auprès de AIG (n° 875 1328). Seul l’emprunteur est assurable, à l’exclusion du 

co-emprunteur.

Pour souscrire :
■ Vous devez avoir moins de 70 ans et exercer une
activité professionnelle salariée ou non, ou être en
retraite ou pré-retraite.
■ Il vous suffit de signer la Déclaration d’adhésion
adressée avec l’offre de prêt **.
■ Elle prend effet à la signature de l’offre de prêt. 
Elle cesse au plus tard le 31/12 suivant votre 75ème

anniversaire. 
** Sous réserve d’acceptation de votre demande de prêt.

Pour retrouver toutes les offres 
de la Banque Solfea

www.banquesolfea.fr

ASSURANCE EMPRUNTEUR 
Votre sérénité pour seulement 0,8 €/mois par tranche de 1 000 € empruntés.
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➊ Vous envoyez à la Banque Solfea la demande de prêt ci-jointe, portant le cachet
de l’entreprise qui réalisera l’installation. N’oubliez pas de joindre les justificatifs
demandés.

➋ Sous 48 heures, la Banque Solfea vous informe de sa décision et vous adresse votre
contrat, à renvoyer signé. Aucune domiciliation de revenus n’est exigée.

➌ A l’achèvement des travaux, la Banque Solfea règle directement l’installateur, dès
réception de l’attestation de fin de travaux signée par vous et votre installateur et de la
copie de la facture . 

LE PRÊT CONFORT CONDENSATION
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DEMANDE DE PRÊT À L’INTÉRIEUR

Améliorez la performance de 
votre installation en protégeant 
l’environnement avec les chaudières 
à condensation CHAPPÉE

TAUX BONIFIÉS
à partir de

0,79%
TEG annuel fixe 

vous propose :

LE PRÊT CONFORT CONDENSATION
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NOTRE RÉPONSE

SOUS 48 HEURES

Le prêt Confort Condensation est réservé :
■ aux particuliers, 

■ pour le financement du renouvellement de leur installation de chauffage/eau chaude 
individuel au gaz naturel,

■ incluant une chaudière à condensation de la gamme CHAPPÉE (voir ci-contre).

Offrez-vous un confort optimal avec les
chaudières à condensation CHAPPÉE…
En optant pour une chaudière à condensation CHAPPÉE, vous améliorez la performance de
votre installation et vous pouvez réaliser jusqu’à 30%* d’économie d’énergie.
Pour accéder à la solution DolceVita qui convient, la Banque Solfea, partenaire de
CHAPPÉE facilite le renouvellement de votre système chauffage/eau chaude au gaz naturel.

… et profitez de l’aide conjuguée 
de CHAPPÉE et de Gaz de France pour
renouveler votre installation 

➜ A partir de 0,79%, un taux exceptionnel, 
grâce à une double bonification : 

• celle de Gaz de France ramène les taux 
dans une fourchette entre 1,99% et 3,99%**,
• la bonification de CHAPPÉE diminue 
encore ces taux de 1,20%: 

Ainsi, au final, vous bénéficiez de taux allant 
de 0,79% à 2,79%.

* sur les consommations de chauffage / eau chaude par rapport à une ancienne
chaudière standard (source ADEME - Agence de l'Environnement et de la Maîtrise
de l'Énergie)

** taux annuel fixe hors assurance sur des durées de 15 à 46 mois en fonction
de l’option retenue.

➜ Montant financé jusqu’à 10 000 €.

➜ Mensualité à partir de 79 €/mois.

➜ 0 € de frais de dossier.

➜ Aucune domiciliation des revenus exigée.

➜ Pas de pénalité en cas de remboursement 
anticipé.

LE PRÊT CONFORT CONDENSATION
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(a) Le prêt Confort Condensation est un crédit classique affecté sous réserve d’acceptation par la Banque Solfea et après expiration du délai de rétractation de 7  jours. Montants
financés de 1 700 à 10 000 €, de 15 à 45 mois. Mensualités fixes de 79 à 299 € (hors assurance) sauf la dernière (1) 69,99 € - (2) 42,61 € - (3) 9,10 € (4) 51,16 € -
(5) 68,94 € - (6) 8,67 € - (7) 45,98 € - (8) 7,59 € - (9) 148,06 € - (10) 36,25 € - (11) 41,81 € - (12) 184,63 € - (13) 109,59 € - (14) 85,57 € - (15) 47,20 € - (16) 91,91 €
(17) 9,55 € - (18) 98,19 €. TEG annuels fixes hors assurance bonifiés par CHAPPÉE et Gaz de France.
(b) Coût total du crédit hors assurance. Document non contractuel. Conditions au 01/03/06 pouvant être modifiées sans préavis.

0€
de frais 

de dossier

MONTANT DE VOTRE EMPRUNT CHOISISSEZ VOTRE MENSUALITE

Montant financé Exemple Mensualité Durée / CTC(b) Mensualité Durée / CTC(b)

1,79% TEG annuel fixe 0,79% TEG annuel fixe

1 700 € 22 mois 15 mois
De 1 700 79 € (1) 28,99 €

119 € (2) 8,61 €

à 3 000 € 3 000 € 40 mois 26 mois(3)

90,10 €

(4)

26,16 €

De 3 001 4 000 € 99 €(5) 42 mois 139 €(6) 30 mois
à 4 000 € 127,94 € 39,67 €

2,39% TEG annuel fixe 1,39% TEG annuel fixe

De 4 001 5 000 € 129 €(7) 41 mois 159 €(8) 33 mois
à 5 000 € 205,98 € 95,59 €

De 5 001 6 000 € 149 €(9) 42 mois 179 €(10) 35 mois
à 6 000 € 257,06 € 122,25 €

De 6 001 7 000 € 169 €(11) 44 mois 199 €(12) 36 mois
à 7 000 € 308,81 € 149,63 €

2,79% TEG annuel fixe 1,79% TEG annuel fixe

De 7 001 8 000 € 189 €(13) 45 mois 239 €(14) 35 mois
à 8 000 € 425,59 € 211,57 €

De 8 001 9 000 € 219 €(15) 44 mois 269 €(16) 35 mois
à 9 000 € 464,20 € 237,91 €

De 9 001 10 000 € 239 €(17) 45 mois 299 €
(18) 35 mois

à 10 000 € 525,55 € 264,19 €

OU

OU

➜ Pour rénovation complète : chaudière condensation CHAPPÉE
+ radiateurs ou + équipement solaire

OU

À partir de

79 €/mois

Des conditions exceptionnelles
pour financer votre nouvel équipement 

➜ Prêt affecté(a) pour le financement de votre solution Gaz de France DolceVita®

comprenant une des chaudières à condensation CHAPPÉE suivantes : 

• LUNA HTE (chaudière murale)

• MOOREA 1 HTE (chaudière au sol)

ATION

DEP CHAPPÉE   7/03/06  9:24  Page 5



* Sur les consommations de chauffage/eau chaude et suivant conditions d’installation par rapport à
une solution standard ; pour en savoir plus, demandez conseil à votre installateur.
** voir loi de Finances 2006. Sur le prix TTC du matériel hors pose.

Conjuguez performance et
respect de l’environnement

Jusqu’à

30%

d’économie 
d’énergie*

Crédit d’impôt

25%**

jusqu’à 40%
sous conditions

Jusqu’à

30%

d’économie 
d’énergie*

Crédit d’impôt

25%**

jusqu’à 40%
sous conditions

LUNA HTE
Chaudière murale à condensation
• Puissance : 24 à 65 kW
• Chauffage seul et eau chaude sanitaire
• Raccordement ventouse ou cheminée

➜ 10 modèles pour tous les besoins de puissance et de confort 

➜ Economie d’énergie grâce à un rendement exceptionnel de 109% 

➜ Programmation par interface digitale

➜ Implantation facile et compacité 

➜ Fonctionnement silencieux

MOOREA 1 HTE
Chaudière au sol à condensation
• Puissance : 22 et 35 kW
• Chauffage seul et eau chaude sanitaire
• Raccordement ventouse ou cheminée

➜ Brûleur modulant pour optimiser la puissance en permanence

➜ Faibles rejets CO2 et NOx - Vase d’expansion sanitaire de série 

➜ Débit exceptionnel d’eau chaude sanitaire 
(jusqu’à 300 l/10 mn pour le ballon de 170 l)

➜ Régulation de pointe avec sonde d’ambiance sur 
boîtier débrochable

➜ Corps de chauffe haute résistance

➜ Fonctionnement silencieux

MODÈLE 
MOOREA 1 HTE
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