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AYEZ UNE DÉMARCHE ÉCO-RESPONSABLE EN PRIVILÉGIANT DES SOURCES D’ÉNERGIE RENOUVELABLE
Installateur E.T.C Home Partenaire de confiance | Mitsubishi Electric |
Horaires d’ouverture de 8h00 à 12h00 - 13h30 à 17h30 (du lundi au vendredi)
La nature nous offre de nombreuses sources de production écologique et économique
de chaleur. Les pompes à chaleur Mitsubishi utilisent ces énergies disponibles
gratuitement dans la nature.
Les avantages de l'utilisation de l'environnement comme source d'énergie :
•
Jusqu'à 75 % des besoins en chauffage peuvent provenir directement de
l'environnement, gratuitement
•
Source inépuisable d'énergie grâce aux calories naturellement présentes dans l'air
extérieur
•
Faibles coûts de chauffage grâce aux performances de la pompe à chaleur
Nous vous accompagnons dans tous vos projets d'équipements en chauffage et
climatisation de la maison avec respect de l'environnement.
Spécialiste de la pompe à chaleur, nous assurons l'installation, l'entretien et le
dépannage, chez vous, de l’ensemble de votre installation de chauffage

NE CHOISISSEZ PLUS VOTRE ENTREPRISE AU HASARD POUR VOS TRAVAUX D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

E.T.C Spécialiste de la pompe à
chaleur & de la climatisation
réversible à Péronnas

A.S.M.C Professionnel du
chauffage, installe et entretient tous
types de systèmes de chauffage et de
climatisation à Péronnas.

Comment fonctionne une pompe à chaleur ?
Une pompe à chaleur (PAC) est un système de
chauffage permettant de récupérer l'énergie
naturellement présente dans l'environnement
pour la transférer dans le logement.
Sur le même principe qu'un réfrigérateur capable de récupérer
les calories pour rafraîchir les aliments, les pompes à chaleur
Mitsubishi à l'inverse, transfèrent les calories de l'air
extérieur dans un réseau de chauffage pour apporter du
confort.

La pompe à chaleur : votre solution chauffage à
proximité de chez vous
Vous souhaitez trouver un spécialiste de la pompe à chaleur et
de la climatisation réversible Mitsubishi agréée ecodan ? Vous
cherchez un professionnel qui saura répondre à vos besoins pour
l'installation d'un adoucisseur d'eau ? Ou pour l’installation
d’une chaudière fioul ou gaz nouvelle génération ?

E.T.C & A.SM.C
Sont les climaticiens-chauffagistes qui Installent, Entretiennent et
Réparent vos équipements de chauffage et Climatisation dans
l'Ain

E.T.C & A.S.M.C - 15 RUE DU THIOUDET – 01960 PÉRONNAS – 04.74.25.64.40

