
TARIFS ENTRETIEN | 2022

APPAREIL À GRANULÉS
À AIR PULSÉ

APPAREIL À GRANULÉS À 
CIRCULATION D’EAU ou 

BIOCOMBUSTIBLE

Uniquement sur les 
appareils      Edilkamin

Zone 0 et 1
(moins de 30 km)

Zone 2
(de 31 à 60 km)

Zone 3
(de 61 à 100 km)

160 €

170 €

185 €

184 €

194 €

204 €
Les  zones d’interventions sont calculées depuis notre siège social sur le site «Itinéraire Google Maps».

« Pour le bien-être de votre poêle, pensez à 
l’entretien annuel »

Nous nous engageons à respecter les gestes barrières en votre présence, et vous remercions, par avance, de 
porter le masque à votre domicile lors de nos interventions ainsi que dans notre boutique. 
En cette situation si spéciale, nous nous réservons le droit d’annuler ou reporter votre rendez-vous si l’un de
nos coéquipiers se trouve être un cas contact, positif ou présentant des symptômes de la Covid-19. De même,
merci de nous prévenir à l’avance si vous êtes dans une de ses situations, afin de pouvoir décaler votre
rendez-vous.
Prenez soin de vous,
L’équipe Loseto Energies

MESURES COVID-19

LOSETO ENERGIES
3 bis rue de la Briqueterie RICHEBOURG

03 21 26 08 86 - contact@loseto-energies.fr
www.loseto-energies.fr

Lundi de 14h00 à 18h00
Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Samedi de 9h00 à 17h30

La société Loseto Energies se réserve le droit de modifier à tout moment les présents tarifs en fonction de l’évolution du marché et de la conjoncture actuelle. 
Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique.

NON STOP

CDI
35h / Semaine

http://www.loseto-energies.fr


TARIFS GRANULÉS  | 2022
Prix applicable pour tout retrait et livraison effectuées 
A partir du 13 Janvier 2022 jusqu’au 15 Février 2022

ENR PELLETS
5,60€ TTC le sac de 15 Kg

Prix à la tonne : 373,33 € TTC
Pouvoir calorifique : 5,2 Kw/Kg
Taux de cendres : < 0,4%
Norme :

364€ TTC la palette de 65 Sacs (soit 975 Kg)

GRIZZLY
5,10€ TTC le sac de 15 Kg

Prix à la tonne : 340 € TTC
Pouvoir calorifique : 5 Kw/Kg
Taux de cendres : < 0,5%
Norme :

357€ TTC la palette de 70 Sacs 
(soit 1050 Kg)

Frais de livraison
Nombre de palettes 1 2 3 4 5

Zone 0 : Richebourg 8 € / Palette
Zone 1 : moins de 30 Km 50 € 70 € 100 € 120 € 140 €
Zone 2 : de 31 à 60 Km 60 € 90 € 120 € 150 € 180 €
Zone 3 : de 61 à 100 Km 80 € 140 € 195 € 240 € 290 €

(en supplément, prix TTC)

Pour une livraison de plus de 5 palettes, merci de nous 
consulter.

Suivez toute notre actualité et nos offres
promotionnelles sur nos réseaux sociaux et
notre site www.loseto-energies.fr.

Nos accessoires 
Disponibles en livraison lors d’un entretien 

Nettoyage
de la vitre

Corbeille à granulés 
contenance 15kg

Pelle à granulés
De marque DIXNEUF

Aspirateur à cendres froides 
De marque RIBIMEX

12 €
Glasskamin

6 €
Éponge Magic 

Pulse

Pelleo

22,60 €

18 €

Gamma 41,10 €

Paros 32,20 €

BabyCen 32 €

CenRill 55 € MiniBat 55 €

Purifiez l’air de votre maison

NOUVEAUTÉ

Découvrez l’option 

Vitre Magic
Une vitre totalement noire

lorsque le poêle e
st éteint.

Et une belle flamme apparente

quand il est allumé.

En 2022, c’est le moment ou jamais de 
changer de poêle à granulés !

3000€

Pour plus 
d’informations sur 
votre éligibilité

D’AIDE DE L’ÉTAT !

OBTENEZ JUSQU’À

*

*Selon conditions d’éligibilités 
aux aides gouvernementales

LOSETO ENERGIES
3 bis rue de la Briqueterie RICHEBOURG
03 21 26 08 86 - contact@loseto-energies.fr
www.loseto-energies.fr

Célia
Poêle à granulés étanche 

de 7kw ou 9kw

Lundi de 14h00 à 18h00
Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Samedi de 9h00 à 17h30 NON STOP


