
solutions en énergies renouvelables !www.habitat-energie.com 

Prix nets TTC - hors éco-participation - hors installation

Cet hiver,
on reste au chaud !

Sélection d’HIVER



UNITÉS EXTÉRIEURES

2 sorties ,0 Kw / 2MXM40M
RÉF. : 6416141

2 sorties ,  Kw / 2MXM50M9
RÉF. : 6965561

3 sorties  Kw / 3MXM52N
RÉF. : 6965562

UNITÉS INTÉRIEURES

Mural ,5 Kw / CTXM15N
RÉF. : 7669191

Mural ,0 Kw / FTXM20N
RÉF. : 7354490

Mural ,5 Kw / FTXM25N
RÉF. : 7354491

Mural ,5 Kw / FTXM35N
RÉF. : 7354492

Mural ,2 Kw / FTXM42N
RÉF. : 7354493

Mural ,0 Kw / FTXM50N
RÉF. : 7354494

Split mural 2,5 Kw / FTXF25B
RÉF. : 7799239 + 7799241

Split mural 3,5 Kw / FTXF35A
RÉF. : 7354486 + 7354504

Split mural 5,0 Kw / FTXF50A
RÉF. : 7354487 + 7354505

-15°CChauffage
jusqu’àA++/A+

-15°CChauffage
jusqu’à

A++/A+

MU ISPLIT
PERFERA

MONOSPLIT
SENSIRA

RETROUVEZ NOS OFFRES SUR CLIMPLUS.COM

SÉLECTION D’ÉTÉ

Offres reservées aux professionnels - Prix nets HT - hors éco-participation

790.00 € 970.00 € 1510.00 €

439.00 € 619.00 € 1744.00 €

457.00 € 817.00 € 2068.00 €

475.00 € 871.00 € 2518.00 €
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Sélection d’HiVeR



UNITÉS EXTÉRIEURES

2 sorties ,0 Kw / 2MXM40M
RÉF. : 6416141

2 sorties ,  Kw / 2MXM50M9
RÉF. : 6965561

3 sorties  Kw / 3MXM52N
RÉF. : 6965562

UNITÉS INTÉRIEURES

Mural ,5 Kw / CTXM15N
RÉF. : 7669191

Mural ,0 Kw / FTXM20N
RÉF. : 7354490

Mural ,5 Kw / FTXM25N
RÉF. : 7354491

Mural ,5 Kw / FTXM35N
RÉF. : 7354492

Mural ,2 Kw / FTXM42N
RÉF. : 7354493

Mural ,0 Kw / FTXM50N
RÉF. : 7354494

Split mural 2,5 Kw / FTXF25B
RÉF. : 7799239 + 7799241

Split mural 3,5 Kw / FTXF35A
RÉF. : 7354486 + 7354504

Split mural 5,0 Kw / FTXF50A
RÉF. : 7354487 + 7354505

-15°CChauffage
jusqu’àA++/A+

-15°CChauffage
jusqu’à

A++/A+

MU ISPLIT
PERFERA

MONOSPLIT
SENSIRA

RETROUVEZ NOS OFFRES SUR CLIMPLUS.COM

SÉLECTION D’ÉTÉ

Offres reservées aux professionnels - Prix nets HT - hors éco-participation

Split mural 3,5 kW / S12EQ
RÉF. : 6915080 + 6915081

Split mural 2,5 kW / S09EQ
RÉF. : 6915078 + 6915079

Split mural 5,0 kW / S18EQ
RÉF. : 6915082 + 6915083

Mural 3,5 Kw / PC12SQ
RÉF. : 6915072

Mural 4,2 Kw / PM15SP
RÉF. : 6562547

Mural 5,0 Kw / PC18SQ
RÉF. : 6915074

UNITÉS INTÉRIEURES 

Mural 1,5 Kw / PM05SP
RÉF. : 6562541

Mural 2,1 Kw / PM07SP
RÉF. : 6562542

Mural 2,5 Kw / PC09SQ
RÉF. : 6915070

UNITÉS EXTÉRIEURES

2 sorties 4,1 Kw / MU2R15
RÉF. : 6915063

2 sorties 4,7 Kw / MU2R17
RÉF. : 6915064

3 sorties 5,3 Kw / MU3MR19
RÉF. : 6915065

-18°CChauffage
jusqu’à

MULTISPLIT
STANDARD

MONOSPLIT 
STANDARD S

-10°CChauffage
jusqu’àA++/A+

A++/A+

RETROUVEZ NOS OFFRES SUR CLIMPLUS.COM

SÉLECTION D’ÉTÉ

Offres reservées aux professionnels - Prix nets HT - hors éco-participation

736.00 € 862.00 € 1258.00 €

340.00 € 448.00 €
1060.00 €

358.00 € 574.00 € 1222.00 €

394.00 € 682.00 € 1564.00 €
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Sélection d’HiVeR



Split mural 2,5 Kw / HR25
RÉF. : 7305459 + 7305462

Split mural 3,5 Kw / HR35
RÉF. : 7305460 + 7305463

Split mural 4,2 Kw / HR42
RÉF. : 7305465 + 7305466

Split mural 5,0 Kw / HR50
RÉF. : 7305461 + 7305464

UNITÉS EXTÉRIEURES

2 sorties 4,0 Kw / MXZ-2HA40
RÉF. : 7402847

3 sorties 5,0 Kw / MXZ-3HA50
RÉF. : 7402848

UNITÉS INTÉRIEURES

Mural 2,5 Kw / HR25
RÉF. : 7305459

Mural 3,5 Kw / HR35
RÉF. : 7305460

Mural 4,2 Kw / HR42
RÉF. : 7305465 

Mural 5,0 Kw / HR50
RÉF. : 7305461

MONOSPLIT 
ESSENTIEL MSZ-HR

MULTISPLIT
ESSENTIEL MSZ-HR

-10°CChauffage
jusqu’àA++/A+

-15°CChauffage
jusqu’à

A++/A+

RETROUVEZ NOS OFFRES SUR CLIMPLUS.COM

SÉLECTION D’ÉTÉ

Offres reservées aux professionnels - Prix nets HT - hors éco-participation
Page 4 • 09 87 53 07 07 • www.habitat-energie.com

1456.00 €970.00 € 1330.00 €754.00 €

322.00 €

430.00 €

540.00 €

576.00 €

1143.00 €

1888.00 €

Sélection d’HiVeR



Split mural 2,5 Kw

RAS-B1 J2KVG-E
RÉF. : 7305220 + 7305213

Split mural 3,3 Kw

RAS-B1 J2KVG-E
RÉF. : 7305221 + 7305214

Split mural ,  Kw 
RAS-18J2KVG-E
RÉF. : 730522  + 730521  

UNITÉS INTÉRIEURES

Mural 1,5 Kw / B05J2KVG
RÉF. : 7305218

Mural 2 Kw / B07J2KVG
RÉF. : 7305219

Mural 2,5 Kw / B10J2KVG
RÉF. : 7305220

Mural 3,5 Kw / B13 KVG
RÉF. : 7305221

Mural 4,2 Kw / B16 KVG
RÉF. : 730522

UNITÉS EXTÉRIEURES

2 sorties 4,0 Kw /2M14
RÉF. : 6930679

2  sorties 5,2 Kw / 2M18
RÉF. : 6930680

3 sorties 5,2 Kw / 3M18
RÉF. : 6930681

-20°CChauffage
jusqu’à

MONOSPLIT
SEIYA

MULTISPLIT 
TOSHIBA

-15°CChauffage
jusqu’àA++/A+

A++/A+

RETROUVEZ NOS OFFRES SUR CLIMPLUS.COM

SÉLECTION D’ÉTÉ

Offres reservées aux professionnels - Prix nets HT - hors éco-participation

Split mural 2,5 Kw / HR25
RÉF. : 7305459 + 7305462

Split mural 3,5 Kw / HR35
RÉF. : 7305460 + 7305463

Split mural 4,2 Kw / HR42
RÉF. : 7305465 + 7305466

Split mural 5,0 Kw / HR50
RÉF. : 7305461 + 7305464

UNITÉS EXTÉRIEURES

2 sorties 4,0 Kw / MXZ-2HA40
RÉF. : 7402847

3 sorties 5,0 Kw / MXZ-3HA50
RÉF. : 7402848

UNITÉS INTÉRIEURES

Mural 2,5 Kw / HR25
RÉF. : 7305459

Mural 3,5 Kw / HR35
RÉF. : 7305460

Mural 4,2 Kw / HR42
RÉF. : 7305465 

Mural 5,0 Kw / HR50
RÉF. : 7305461

MONOSPLIT 
ESSENTIEL MSZ-HR

MULTISPLIT
ESSENTIEL MSZ-HR

-10°CChauffage
jusqu’àA++/A+

-15°CChauffage
jusqu’à

A++/A+

RETROUVEZ NOS OFFRES SUR CLIMPLUS.COM

SÉLECTION D’ÉTÉ

Offres reservées aux professionnels - Prix nets HT - hors éco-participation
www.habitat-energie.com • 09 87 53 07 07 • Page 5

826.00 € 1060.00 € 1528.00 €

304.00 € 1330.00 €
394.00 €

322.00 € 1564.00 €466.00 €

340.00 € 2032.00 €

Sélection d’HiVeR



Split mural 2,6 Kw
MSMABU-09HRDN8
RÉF. : 7473283 + 7473280

Split mural 3,5 Kw
MSMABU-12HRDNX
RÉF. : 7473284 + 7473281

Split mural 5,2 Kw
MSMACU-18HRFN8
RÉF. :7473285 + 7473282

MONOSPLIT
BLANC

-15°CChauffage
jusqu’àA++/A+

RETROUVEZ NOS OFFRES SUR CLIMPLUS.COM

SÉLECTION D’ÉTÉ

Offres reservées aux professionnels - Prix nets HT - hors éco-participation
Page 6 • 09 87 53 07 07 • www.habitat-energie.com

628.00 € 718.00 € 1168.00 €

Sélection d’HiVeR



Split mural 2,6 Kw
MSMABU-09HRDN8
RÉF. : 7473283 + 7473280

Split mural 3,5 Kw
MSMABU-12HRDNX
RÉF. : 7473284 + 7473281

Split mural 5,2 Kw
MSMACU-18HRFN8
RÉF. :7473285 + 7473282

MONOSPLIT
BLANC

-15°CChauffage
jusqu’àA++/A+

RETROUVEZ NOS OFFRES SUR CLIMPLUS.COM

SÉLECTION D’ÉTÉ

Offres reservées aux professionnels - Prix nets HT - hors éco-participation
www.habitat-energie.com • 09 87 53 07 07 • Page 7

Consommation
en mode

de veille 0,5W

· CLASSE ENERGÉTIQUE A++
· SEER 6,1 et SCOP 5,1
· STAND BY 0,5W
· CHAUFFAGE –15ºC
· ENCOMBREMENT MINIMAL
· BLUE FIN
· WIFI EN OPTION

LOMO R32 SPLIT MURAUX 1x1

La série Lomo de Gree est le choix intelligent, sans aucun doute, combinant la technologie de pointe, un design intemporel et un
niveau de confort adéquat qui ne génère pas de répercussions négatives sur l'environnement ni pour votre consommation.

Le nouveau modèle Lomo R32 de Gree se distingue de par son écologie, son efficacité et sa basse consommation. Les splits de
plus basse consommation de Gree ont été retravaillés pour pouvoir utiliser le gaz réfrigérant R32, plus respectueux de
l’environnement. Ils intègrent aussi la plus haute technologie avec le compresseur Inverter Gree G10 et permettent de réaliser
de grandes économies d'énergie tout au long de l'année grâce à un SEER de 6.1 et SCOP de 5,1, et une classe énergétique A++.

Les nouveaux Lomo R32 offrent aussi la possibilité d’ajouter l’option WiFi pour les contrôler intégralement (la température, le
mode, la vitesse du ventilateur, l'orientation des diffuseurs et plus) d’où que vous soyez, depuis un Smartphone ou une tablette,
rendant ainsi ces machines hautement intelligentes. Les Lomo se connectent directement sans besoin de router ni de connexion
internet, remplaçant ainsi la télécommande. L’appareil peut aussi être connecté à la plateforme Gree Cloud via internet pour le
contrôler depuis n’importe quel endroit de manière facile et efficace, pour améliorer le confort et réduire la consommation
inutile.

Toute la série a une variété de caractéristiques qui en font le meilleur choix pour un usage domestique ou professionnel. Son
design et son encombrement minimal correspondent parfaitement à tous les styles et ses composants de haute qualité
garantissent une grande fiabilité. En outre, la télécommande qui intègre une sonde de température, permet facilement et
confortablement l’accès à toutes les fonctions: la température, le mode, la vitesse du ventilateur, l'orientation des diffuseurs et
plus.

Fonctions principales

L’AIR SUR VOTRE LONGUEUR D’ONDE

1 machine sur 3 dans le monde est fabriquée par Gree

Compatible
Mono & Multi

I Feel Mode hors gel Climatisation
-15ºC

Réinitialisation 
automatique

Mode
Sommeil

Protection
Préchauffage

Affichage         
LED

Temporisateur
24h

Dégivrage 
intelligent

Nettoyage
automatique

X-Fan

Turbo Cooling Autodiagnostic Déshumidification Débit d’air 3D

Standard Option

*Selon modèle

Chauffage 
-15ºC

Générateur 
d’ions

Contrôle via
W i-Fi

881.00 €

LOMO 9
RÉF. : 3NGR0115

984.00 €

LOMO 12
RÉF. : 3NGR0120

1578.00 €

LOMO 18
RÉF. : 3NGR0125

1967.00 €

LOMO 24
RÉF. : 3NGR0130

MOnOspLit
FAiR

MOnOspLit
loMo

1037.00 €

FAiR 9
RÉF. : 3NGR0205

1156.00 €

FAiR 12
RÉF. : 3NGR0210

1855.00 €

FAiR 18
RÉF. : 3NGR0215

2313.00 €

FAiR 24
RÉF. : 3NGR0220

-15°C

-22°C

•	classe	énergétique	a++/a+++
•	seer	6,1	et	scOP	5,1
•	stand	by	0,5W
•	chauffage	-15°c
•	encOmbrement	minimal
•	blue	fin
•	Wifi	en	OPtiOn

•	classe	énergétique	a++/a+++
•	faible	niveau	sOnOre
•	générateur	d’iOns
•	chauffage	-22°c
•	design	élégant
•	Panneau	rétrOéclairé
•	mOde	hOrs	gel
•	cOntrôle	via	Wifi

Sélection d’HiVeR



1604.00 €

COnsOLE 9
RÉF. : 3NGR0420

1696.00 €

COnsOLE 12
RÉF. : 3NGR0425

1890.00 €

COnsOLE 18
RÉF. : 3NGR0430

734.00 €

KMUn 10 H
RÉF. : 18121

785.00 €

KMUn 13 H
RÉF. : 18122

1365.00 €

KMUn 18 H
RÉF. : 18123

1588.00 €

KMUn 24 H
RÉF. : 18124

-15°C

•	classe	énergétique	a++/a+++

•	disPlay	discret	intégré

•	chauffage	-15°c

•	full	inverter

•	fOnctiOn	fOllOW	me

•	clé	Wifi	en	OPtiOn	:	97.00	€	ttc

MOnOspLit
conSole

MOnOspLit
cRiStAl

•	classe	énergétique	a++/a+++
•	faible	niveau	sOnOre
•	générateur	d’iOns
•	seer	6,1	et	scOP	5,1
•	chauffage	-22°c
•	sOufflage	au	sOl	en	mOde	chaud
•	mOde	hOrs	gel
•	cOntrôle	via	Wifi

-22°C

Sélection d’HiVeR
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319.00 HT

UNICO AIR 8 SF (FROID SEUL)
RÉF. : 6147933

UNICO AIR 8 HP (RÉVERSIBLE)
RÉF. : 6147934

799.00 HT 859.00 HT

CLIMATISEUR 
MONOBLOC

3500 W PUISSANCE FROID
Design compact 
 Redémarrage automatique 
 Kit d’installation  
(conduit, hublot fenêtre...) 
Timer + Fonction nuit 

RÉF. : 7669177

CLIMATISEUR 
MOBILE 

2

PIÈCES ET 
COMPRESSEUR

A

UNICO® AIR

Le climatiseur sans unité extérieure 
A/A

RETROUVEZ NOS OFFRES SUR CLIMPLUS.COM

SÉLECTION D’ÉTÉ

Offres reservées aux professionnels - Prix nets HT - hors éco-participation
www.habitat-energie.com • 09 87 53 07 07 • Page 9

574.00 €

1438.00 € 1546.00 €

Sélection d’HiVeR



POMPES À CHALEUR
PISCINE

 La solution simple 

et économique

6,3 kW
Jusqu’à 40 m3*

RÉF. : 6864201

8,3 kW
Jusqu’à 60 m3*

RÉF. : 6864204

10.2 kW
Jusqu’à 70 m3*

RÉF. : 6864205

+ 
+  Coque plastique ABS et échangeur en titane
+ 
+ Réversible : permet de rafraichir l’eau de la piscine.
+ Housse d’hivernage fournie

Elégante & 10 fois 

plus silencieuse

6 kW
Jusqu’à 40 m3*

RÉF. : 6402228

11,5 kW
Jusqu’à 75 m3*

RÉF. : 6402230

14 kW
Jusqu’à 80 m3*

RÉF. : 6402231 + ABS anti-choc, anti-UV
+ Echangeur titane, compatible tous traitements
+ Raccords hydrauliques, câble électrique
et silentbloc fournis

7 kW
Jusqu’à 45 m3*

RÉF. : 7599010

8,1 kW
Jusqu’à 60 m3*

RÉF. : 7599011

10.1 kW
Jusqu’à 70 m3*

RÉF. : 7599012

+ Montée en température garantie grâce à la priorité chauffage
+ Convient à la majorité des bassins
+ Échangeur en titane breveté
+ Housse d’hivernage fournie

La plus compacte

*Puissance de chauffage restituée (air : 15°C, eau : 26°C). Volume d’eau maxi indicatif de la piscine climat tempéré.

*Assistance par SMS : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h, et de 14h à 17h.

climplus.com
Commandez en ligne

Assistance par SMS
07 57 91 76 41*

Commandez en ligne et 2h après retirez
votre commande dans votre agence Climplus.

Click Express Gagnez du temps !

Offres reservées aux professionnels - Prix nets HT - hors éco-participation

1602.00 €

2430.00 €

2142.00 €

1754.00 €

2826.00 €

2862.00 €

1935.00 €

3942.00 €

Agence Bassin d’Arcachon / Val de l’Eyre
Maison témoin (uniquement sur RDV)

48A Avenue de la République
33138 Lanton

Tél. 07 78 04 26 46

Agence Bordeaux Métropole
356 Avenue de l’Argonne

33700 Mérignac
Tél. 09 87 53 07 07

email : info@habitat-energie.com

3402.00 €

poMpeS à chaleur
piScine

solutions en énergies renouvelables !

Page 10 • 09 87 53 07 07 • www.habitat-energie.com



#

HABITAT ENERGIE
356 boite 28 Avenue de l’Argonne
33700 Mérignac

Tél. 09 87 53 07 07
Email : info@habitat-energie.com
www. habitat-energie.com

DEVIS GRATUIT
SANS ENGAGEMENT

DATE :       /      /20

Nom et Prénom : ...................................................................................................

Adresse :  .....................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Tél : ..................................................................................................................................

Email :  ...........................................................................................................................

DEscriPTioN QTé P.U MoNTANT H.T MoNTANT H.T

DémANTèlEmENT :
Dépose et recyclage de(s) l’unité(s) extérieure(s) et intérieure(s) et du fluide frigorigène

APPAREIl :

mATéRIEl D’INSTAllATIoN, comprenant :

- Le(s) goulotte(s) PVc et accessoires,
- L’alimentation électrique principale avec protection en tête de ligne par un disjoncteur sur tableau électrique existant répondant 
à la norme NF c15-100 et son contrôle,
- La ou les liaison(s) électrique(s) inter-unités et leur contrôle,
- Le support au sol ou mural du groupe extérieur (Hauteur maxi 2 mètres),
- La ou les liaison(s) frigorifique(s) isolée(s) et son contrôle,
- Le tuyau des condensats pour évacuation gravitaire et son contrôle.

mAIN D’œUVRE D’INSTAllATIoN, comprenant :
- La livraison du matériel (climatiseur et matériel de pose),
- La pose de l’unité extérieure du climatiseur intérieur et du matériel nécessaire à l’installation,
- Le raccordement du circuit frigorifique (dudgeonnage),
- Le raccordement du circuit électrique,
- La mise sous pression d’azote (jusqu’à 24 heures suivant la demande du fabricant) conformément à la réglementation en vigueur 
et à la norme NF DTU 65.16

mISE EN SERVIcE, comprenant :
- Le tirage au vide,
- Le contrôle à l’azote,
- Le contrôle de l’évacuation des condensats,
- La mise en service des appareils,
- Les tests d’étanchéité,
- Le relevé de fonctionnement,
- Les explications de fonctionnement,
- La réalisation du carnet d’entretien.

Total HT

TVA 1 %

TVA 2 %

Total TTc

Horaires : Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h et le samedi sur rendez-vous.
Garantie décennale et responsabilité civile pour le placement auprès de la Banque populaire sous le n°133480620X.
Entreprise rGE QUALiBois ET QUALiPAc 50482.
Disposant de l’attestation d’aptitude n°33011/19059175/1 et de l’attestation de capacité n°3645095, obligatoire pour manipuler les fluides frigorigènes.

MoDALiTés DE PAiEMENT :  - à LA coMMANDE   

  - 1er joUr DU cHANTiEr  

 - à LA FiN DU cHANTiEr AUX oUVriErs 

Délais de livraison : ...........................................................................................................

Le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente reprises au verso et déclare 
les accepter. Date et signature, précédées de la mention «lu et approuvé».

signature du client :

Garantie compresseur : ...... ans
Garantie toutes pièces : ...... ans



conditions générales de vente
1. Les présentes conditions générales s’appliquent à tout contrat passé entre l’entreprise dénommée « sArL Habitat & énergie» et ses clients. Toutes les offres et conventions 

sont faites exclusivement aux conditions générales ci-après. Les dérogations éventuelles ne sont valables que si elles ont été confirmées par écrit.

2. Nos offres sont faites sans engagement et elles n’ont qu’une valeur informative. Toute offre nouvelle annule les précédentes. Nous ne sommes liés que par une 

confirmation de commande ou un devis signé par une personne ayant le pouvoir d’engager notre société et le client.

3. Toute annulation d’offre de prix signée ou de bon de commande doit être faite par écrit LrAr ou moyennant acceptation écrite par le vendeur. En cas d’annulation 

dans les 3 jours de la commande, le client n’est redevable de rien. Après ce délai, il est redevable d’une indemnité forfaitaire de 20% du prix de la commande si le matériel 

n’est pas arrivé dans les locaux de l’entreprise et d’une indemnité forfaitaire de 40% du prix de la commande si le matériel est arrivé dans les locaux de l’entreprise. cette 

indemnisation couvre les frais fixes et variables et l’éventuel manque à gagner.

4. Les délais de livraison ne sont communiqués qu’à titre indicatif, sans engagement, ni garantie. ils ne sont par conséquent pas contraignants sauf convention expresse 

entre les parties. il en résulte notamment qu’au cas où ils ne seraient pas tenus, le client ne pourrait ni résoudre le contrat, ni se pourvoir ailleurs pour notre compte, ni nous 

réclamer de quelconques indemnités, pénalités ou dommages et intérêts.

5. si un cas de force majeur rend impossible l’exécution de la convention, aucune indemnité ne sera due part l’entreprise.

6. Les frais d’enlèvement et de transport sont à charge de l’acheteur. Les marchandises sont, dans tous les cas, censées être livrées et acceptées au départ de notre 

entreprise. La livraison a toujours lieu aux risques de l’acheteur, à qui il appartient de s’assurer contre ces sinistres.

7. si le matériel et/ou l’appareil n’est pas installé par la « sArL Habitat & énergie », celle-ci ne peut pas être tenue responsable des dégâts ou dommages qui résulteraient 

du mauvais placement ou fonctionnement.

8. L’acheteur doit réceptionner et contrôler les marchandises sans délai. Les réclamations éventuelles (entre autre défauts) doivent nous parvenir par écrit LrAr dans les  24 

heures suivant la réception des marchandises. Passé ce délai, les réclamations sont irrecevables.

9. sauf mention contraire à la facture, les factures sont payables au comptant.

10. Le délai de contestation de nos factures est de 8 jours. La contestation doit être faite par écrit et ne sera acceptable après expiration de ce délai, la facture étant alors 

présumée acceptée sans renversement possible de cette présomption.

11. Nos travaux et fournitures sont payables selon les modalités suivantes :

•	 Pour les chantiers de maximum 1 journée : 40 % d acompte le jour de la signature et le solde le jour du chantier au grand comptant aux ouvriers soit en espèce, 

par chèque certifié ou par la justification d’un ordre de paiement bancaire. 

•	 Pour les chantiers de plus de 2 journées : 40 % d acompte le jour de la signature, 40 % le premier jour des prestations et le solde au grand comptant le dernier jour 

des travaux aux ouvriers soit en espèce, par chèque certifié ou par la justification d’un ordre de paiement bancaire.

•	 Pour les chantiers de construction et de rénovation : 40 % d’acompte le jour de la signature et le solde au fur et à mesure sur présentation des états d’avancements, 

dans le cas où un état d’avancement resterait impayé la « sArL Habitat & énergie » se verra contraint d’interrompre le chantier sans mise en demeure particulière 

et ce aux, frais risques et périls du client. La reprise du chantier se ferra une fois que les états d’avancements soient honorés dans leurs globalités et dès que 

l’entreprise aura fini le chantier de substitution qu’il aura entreprit pendant cette période de régularisation.

•	 Dans le cas où un chantier ne serait pas terminé mais que l’appareil peut être mis en fonctionnement, un service après vente sera réalisé dans les plus brefs délais, 

vous aurez la possibilité de conserver pour maximum 10 % de la somme restante et ce à gage de garantie et sera redevable le jour du service après vente. En aucun 

cas le solde du chantier ne doit être supérieur à 10 % de la somme restante, faute de quoi aucun service après vente ne sera effectué et une procédure auprès de 

notre conseil sera engagée. 

•	 Dans le cas où, à la fin du chantier, vous convenez avec « sArL Habitat & énergie » d’une liste de travaux exhaustive de finition ; vous aurez la possibilité de conserver 

pour maximum 10 % de la somme restante des postes ouverts et ce à gage de garantie et sera redevable le jour où tous les travaux de la liste soient terminés.

•	 A défaut de payer dans les délais, « sArL Habitat & énergie » se réserve le droit de suspendre les travaux à vos frais et dépens. 

•	 il se peut que lors de la venue sur les lieux de l’installation, les placeurs constatent que des travaux complémentaires doivent être effectués ou des modifications 

doivent être apportées (heures de travail supplémentaires, pièces supplémentaires). Une attestation de réception des travaux vous sera présentée et devra être 

signée par le client et l’entreprise, sur celle-ci figurera : les pièces, les travaux réalisés en sus ou en moins. Une note de crédit ou une facture complémentaire 

suivra avec les modifications prises en compte le jour de l’installation et sera due au comptant. Vous êtes en droit de demandé précisément le montant de la 

modification des travaux par rapport au devis initial. cette demande doit être faite aux placeurs lors du chantier, ainsi les montants seront indiqués sur l’attestation 

de réception. Les placeurs seront vos interlocuteurs directs et les décisions seront prises d’une part par vous, les placeurs et téléphoniquement avec le commercial. 

Les clauses reprises ci-dessus seront également d’application.

•	 concernant les entretiens et dépannages à domicile par « sArL Habitat & énergie », les travaux et fournitures sont payables au grand comptant aux ouvriers soit 

en espèce, par chèque certifié ou par la justification d’un ordre de paiement bancaire ; aucun délai de paiement n’est accordé et pour aucune exception !

•	 En cas d’absence du client ; une facture de déplacement forfaitaire d’un montant de 50 euros H.T sera établie et envoyée par courrier. cette facture non contestable 

devra être honorée avant la prise d’un second rendez-vous.

12. En cas de non-paiement à l’échéance, et au delà du délai de contestation, le client est tenu de payer sans mise en demeure ou sommation préalable, en dessus du 

montant principal: un intérêt de 10% par an jusqu’au paiement intégral ainsi qu’une indemnité conventionnelle et forfaitaire de 15% du montant dû, avec un minimum de 

125 EUr, et ce jusqu’au remboursement intégral des frais extrajudiciaires de toute nature. cette clause s’applique également aux lettres de change.

13. Tout retard de paiement, pour quelque motif que ce soit, rend, de plein droit, et sans mise en demeure préalable toutes les créances encore impayées, même non échues, 

immédiatement exigibles.

14. En application de la loi 80335 du 12/05/1980 : Les marchandises livrées restent la propriété de « sArL Habitat & énergie » jusqu’au paiement intégral du principal, des frais 

et intérêts. Tant que les marchandises restent notre propriété, il est formellement interdit de les utiliser et de les faire fonctionner, de les sous-louer, de les mettre en gage 

ou de les céder de quelque autre manière, que ce soit à titre onéreux ou non. 

15. Les acomptes versés par le client ne seront en aucun cas remboursés.

16. Nos installations sont faites selon les règles de l’art et toujours conformément aux textes normatifs DTU ainsi que selon les chartes rGE. La garantie légale est 

d’application pour une durée de 2 ans à partir de la date de la facture. Elle ne couvre pas les pièces d’usure nécessitant un remplacement en usage normal (briques 

réfractaires, vermiculites, joints et toutes pièces en contact avec le feu), la vitre, les dommages causés et les défauts de fonctionnement dus à une installation non conforme, 

à une utilisation anormale aux indications du mode d’emploi, à un manque d’entretien, à une cause extérieure (foudre, incendie,…) et à des conditions locales (problèmes 

de tirage, défaillances liés à un conduit défectueux), les dégâts causés par une installation défectueuse, une surchauffe ou l’utilisation d’un combustible inapproprié. La 

garantie est limitée à l’échange des éléments reconnus défectueux.

 Les appareils de chauffage font l’objet de garanties spécifiques à chaque constructeur hors main d’œuvre et déplacement restant à charge du client, dans la 

limite des garanties constructeurs.

17. seul le droit français est d’application. seules les juridictions de l’arrondissement judiciaire de Bordeaux sont compétentes.
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