
*Offre réservée aux particuliers

ET EN PLUS UNE OFFRE SUR LA POSE DE 
VOS PRODUITS (RADIATEURS CONNECTÉS, 
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE, 
CLIMATISEUR RÉVERSIBLE NAGANO)*
DU 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2022
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*Offre réservée aux particuliers, aux personnes physiques majeures résidant en France métropolitaine (Corse comprise). Limitée à un 
remboursement par foyer (même nom, même adresse, même RIB). Pour l’achat et la pose simultanée par un installateur présent sur thermor.
fr., entre le 1er octobre et le 31 décembre 2022 inclus, THERMOR vous rembourse la prestation de pose TTC dans la limite de 200 € au total, 
sous condition que le prix de la pose apparaisse sur une ligne distincte du prix des produits sur la facture de l’installateur.Produits éligibles 
: Radiateurs = Mythik, Equateur 4, Kenya 4, Bilbao 3, Ovation 3. Radiateur Sèche-serviettes = Allure, Symphonik, Riviera. Chauffe-eau = 
Aéromax. Climatiseur réversible Unité extérieure Nagano, non valable sur les autres produits de la gamme THERMOR. Toute demande de 
remboursement sera refusée après le 31/01/2023 inclus. Toute demande incomplète, aux coordonnées erronées, illisibles, frauduleuses ou 
ne répondant pas aux conditions de l’offre sera considérée comme nulle. Aucune réclamation ne sera prise en compte au-delà du 31 janvier 
2023. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données et vos droits : https://www.thermor.fr/mentions-legales.

Pour toute question, vous pouvez appeler au 03.86.97.46.56. (prix d’un appel local)

COMMENT BÉNÉFICIER DU REMBOURSEMENT
DE LA POSE DE VOS PRODUITS ?

Faites appel à votre installateur présent sur 
https://trouveruninstallateur.thermor.fr/

PRODUITS ÉLIGIBLES

1

La pose vous sera remboursée jusqu’à 200 €, dans un délai 
de 4 à 8 semaines par virement bancaire. Sous réserve d’un 
dossier complet et conforme.

4

Rendez-vous sur Thermor.fr jusqu’au 31 janvier 2023 inclus 
et complétez le formulaire.
• Renseignez vos coordonnées en ligne

• Saisissez votre RIB / IBAN

•  Téléchargez votre facture d’achat avec la ligne de pose 
distincte.

•  Téléchargez la photo de l’étiquette avec le numéro de série 
de vos produits.
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Achetez et faites installer simultanément, par votre 
installateur présent sur thermor.fr, entre le 1er octobre et le  
31 décembre 2022 inclus, 3 radiateurs connectés ou un chauffe-
eau thermodynamique ou un climatiseur réversible Nagano 
Thermor éligibles*. Assurez-vous que le prix de la pose soit sur 
une ligne distincte du prix des produits.
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Offre réservée aux particuliers

Bridge CozytouchBarre portanteEnceinte multiroom

SUR LA POSE DE
VOS PRODUITS*

ET EN PLUS

OFFERTS

JUSQU’À

200 €

SUR LA POSE DE
VOS PRODUITS *

GRÂCE À VOTRE 
INSTALLATEUR

OFFERTS

JUSQU’À

200 €



* Pour l’achat et la pose simultanée par un installateur présent sur le site https://trouveruninstallateur.thermor.fr/,
d’au moins 3 radiateurs THERMOR, ou 1 chauffe-eau THERMOR éligibles entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022 inclus, THERMOR vous 
offre un accessoire de votre choix**. Produits éligibles : Radiateurs= Mythik, Equateur 4, Kenya 4, Bilbao 3, Ovation 3. Radiateur Sèche-
serviettes = Allure, Symphonik, Riva 4, Riviera. Chauffe-eau = Duralis, Stéatis, Aéromax, Malicio 3, non valable sur les autres produits de la 
gamme THERMOR. Offre réservée aux particuliers, personnes physiques majeures résidant en France métropolitaine (Corse comprise). 
Limitée à un accessoire par foyer (même nom, même adresse). Toute demande incomplète, hors délais, aux coordonnées erronées, illisible, 
frauduleuse ou ne répondant pas aux conditions de l’offre sera considérée comme nulle. Offre non cumulable avec l’offre « Connectez-
vous » ou toute autre promotion sur le Cozytouch.
** L’accessoire “enceinte Cabasse“ est disponible uniquement pour l’achat au minimum de 3 radiateurs Equateur 4. 

L’accessoire “Diffuseur de parfum“ est disponible uniquement pour l’achat au minimum de 3 radiateurs Equateur 4 et/ou Allure 3 Vituose.
Aucune réclamation ne sera prise en compte au-delà du 31 janvier 2023. Pour toute question, vous pouvez appeler au 
03.86.97.46.56. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données et vos droits : https://www.thermor.fr/mentions-legales.

Cachet :

Rendez-vous sur Thermor.fr jusqu’au 15 Janvier 2023.

•  Renseignez vos coordonnées en ligne,

•  Téléchargez votre facture d’achat et d’installation (une seule 
facture) datée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022,

•  Déposez les photos des étiquettes de numéros de série de vos 
radiateurs/sèche-serviettes/chauffe-eau

•  Sélectionnez l’accessoire THERMOR de votre choix
(conditions supplémentaires à respecter pour les accessoires ; Enceinte 
Cabasse et diffuseur de parfum**)

Thermor aura le plaisir de vous envoyer l’accessoire que vous 
aurez choisi dans un délai de 8 à 10 semaines environ sous réserve 
d’un dossier complet et conforme.

Achetez et faites installer simultanément, par votre installateur 
professionnel présent sur le site Thermor.fr, entre le 1er janvier et le 
31 décembre 2022 inclus :

- Au moins 3 radiateurs ou sèche-serviettes THERMOR éligibles

- Ou 1 chauffe-eau THERMOR éligible*

Faites appel à votre installateur présent sur le site :
https://trouveruninstallateur.thermor.fr/ pour l’achat et l’installation 
de vos appareils1
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COMMENT BÉNÉFICIER
DE L’OFFRE ACCESSOIRE OFFERT ?

PERSONNALISEZ
VOTRE
SÈCHE-SERVIETTES

En passant par votre installateur, vous êtes toujours gagnant !  
Du 1er janvier au 31 Décembre 2022, pour l’achat et la pose par un installateur de  
3 radiateurs ou d’un chauffe eau éligibles, Thermor vous offre un accessoire* :  
miroir, porte-serviette, pot aimanté, diffuseur de parfums d’ambiance, enceinte 
Multiroom, tablette multifonction, bridge Cozytouch pour pilotage à distance… 
Choisissez celui qui conviendra le mieux à votre intérieur. 

Patère, porte sèche-cheveux, miroir, 
tablette, porte-serviettes… 
Agrémentez votre sèche- serviettes pour 
le rendre toujours plus pratique. Choisissez 
dans ces accessoires celui qui conviendra 
le mieux à votre salle de bain.

CHOISISSEZ VOTRE
ACCESSOIRE OFFERT !**

JOINDRE L’UTILE
AU DESIGN
Simple et design, il vous fera gagner de 
l’espace. Ce pot aimanté est disponible  
en plusieurs coloris :  blanc, anthracite ou 
rouge. Il s’adapte à tous les intérieurs.

Valeurs valables jusqu’au 2 janvier 2023

PLUS DE CHOIX SUR THERMOR.FR

LE DIFFUSEUR 
DE PARFUM D’AMBIANCE**

L’ENCEINTE
MULTIROOM**

TABLETTE 
MULTIFONCTION

Simple et design, le diffuseur Thermor by Scentys 
se connecte directement à votre Equateur 4 ou 
votre Allure 3 pour diffuser vos fragrances et 
donner une ambiance encore plus cocoon à votre 
intérieur. Plus de 25 fragrances disponibles !

Faîtes de votre Equateur 4 plus qu’un radiateur 
avec cette enceinte Cabasse haute définition 
à connecter. Facile à utiliser, vous pouvez 
sélectionner toute votre musique en wi-fi. 
Pratique !

Agrémentez votre radiateur pour le rendre toujours 
plus pratique. Choisissez la tablette design en 
bois aimantée, idéale pour poser son smartphone 
pendant la charge via le port USB intégré.

BRIDGE COZYTOUCH
Pilotez vos radiateurs à distance. Vous pourrez 
en toute simplicité gérer votre chauffage et votre 
eau chaude depuis votre smartphone et ainsi 
maîtriser votre consommation.

VALEUR 

115,00 €

VALEUR 

de 10,80 €
à 73,20 €

VALEUR 

19,20 €

VALEUR 

73,30 €

VALEUR 

200,50 €

VALEUR 

62,40 €


