
1041, route Harwood, Vaudreuil-Dorion

Concessionnaire indépendant

Depuis 1980

NOUVEAU
Achetez vos

filtres en ligne
chauffagevaudreuil.com Obtenez jusqu’à

en subvention
et promotion3 325 $

VENTILATION  •  CLIMATISATION

Chauffage Vaudreuil inc.
1041, route Harwood
Vaudreuil-Dorion, QC  J7V 8P2
450 455.9845

SYSTÈME MURAL

CHAUFFAGE VAUDREUIL

• SEER jusqu'à 22,0
• HSPF jusqu'à 10,2
• 9 000 à 36 000 btu
• Compresseur variable (Inverter)
• Compresseur simple ou jusqu'à 4 zones
• Climatiseur ou thermopompe
• Garantie 5 ans pièces et main-d'oeuvre

Fondée en 1980, Chauffage Vaudreuil est une entreprise familiale dont la qualité
du service et les produits performants à la fine pointe de la technologie sont
soutenus par la connaissance approfondie de l'équipe en conception, installation,
service d'entretien et réparation de système de chauffage, ventilation et climatisation.

Chauffage Vaudreuil est dépositaire indépendant Lennox depuis 1980 et membre de la
Corporation des maitres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ).
La liscence RBQ est  : 2332-0419-66

UNE ÉQUIPE D'EXPÉRIENCE
Fernand Cyr : Propriétaire fondateur avec plus de 50 ans d'expérience dans
le domaine de la ferblanterie, de la climatisation et du chauffage.

Dominic Cyr : Propriétaire de relève avec plus de 20 ans  d'expérience en conception,
ferblanterie, climatisation et chauffage.

Dominc Locas : Technicien frigoriste avec plus de 20 ans d'expérience dans le
domaine de la réfrigération, de la climatisation et du chauffage.



*Certaines conditions s'appliquent, demandez une soumission ou consultez notre site web au www.chauffagevaudreuil.com pour plus de détails.

Recevez jusqu'à 1 275 $ *

en subvention pour 
le remplacement d'un système 
de chauffage au mazout par 
un système utilisant l'électricité.
Système au tarif bi-énergie
non admissible.

SUR VOS COÛTS DE CHAUFFAGE
ÉCONOMIES ALLANT JUSQU’À 65 % pour le remplacement d’un système 
de chauffage au mazout par un système entièrement électrique avec 
thermopompe, au coût du mazout à 1,10 $/litre, une fournaise au mazout 
à 60 % d’efficacité et l’électricité à 8,26 c/kWh.

SUR L'ENTRETIEN* ET LES RÉPARATIONS
*L’entretien et la réparation d’un vieux système de chauffage qui n’est plus 
garanti peut vous coûter cher et peut vous priver du confort qu’il vous procure 
pour un certain temps.

Recevez jusqu'à 650 $ *

en subvention pour le remplacement
ou l'installation d'une thermopompe
admissible. Vous devez obtenir une
évaluation énergétique avant
les travaux. 

Inscrivez vous dès maintenant !
Le rendez-vous pour votre évaluation peut prendre plusieurs semaines !

ACHETEZ MAINTENANT,
payer dans 90 JOURS sans intérêt

FINANCEMENT DISPONIBLE JUSQU'À 60 MOIS

VOUS PRÉVOYEZ REMPLACER ou
INSTALLER UN NOUVEAU SYSTÈME PROCHAINEMENT ?

avec toutes ces offres,
c’est le temps de passer à L'ACTION !

Climatiseur
ou thermopompe

XC25/XP25

Fournaise
électrique

CBX40UHV

Thermostat
tactile

Icomfort Wi-Fi

Recevez jusqu'à 1 400 $ *

en remise postal de Lennox pour l'installation
d'un système complet éligible comprenant un
générateur d'air chaud, un climatiseur ou une

thermopompe et un thermostat.

Montant de 250 $ à 1 400 $ selon le système. 
Le montant maximal de 1 400 $ est applicable  au système

ultime tel qu'indiqué ci-haut. 

Promotion valide pour un temps limité.
Consulter notre site web pour plus d’informations.

Système
de Confort

Ultime
Découvrez le système 

de chauffage et de 

refroidissement le plus 

avancé, le plus 

silencieux, le plus 

confortable et le plus 

efficace qui ait jamais 

été créé par Lennox

SEER jusqu'a 23,5

•
HSPF jusqu'a 10,2

•
Niveau sonore aussi

bas que 58 db

•
Compresseur

extérieur à puissance
variable

•
Moteur de ventilation

intérieur à vitesse
variable

•
Filtre haute efficacité

MERV16

RÉALISEZ DE GROSSES ÉCONOMIES


