TARIFS ENTRETIEN | 2022
APPLICABLES DU 4 AVRIL 2022 AU 29 JUILLET 2022*

OFFRE D’ÉTÉ

Interventions uniquement réalisées sur
les appareils
Edilkamin
APPAREIL À GRANULÉS
À AIR PULSÉ

Zone 0 et 1

(moins de 30 km)

Zone 2

(de 31 à 60 km)

Zone 3

(de 61 à 100 km)

APPAREIL À GRANULÉS À
CIRCULATION D’EAU ou
BICOMBUSTIBLE

160 €
170 €
185 €

Pour tout entretien réalisé
entre le 4 AVRIL 2022 et le

1er JUILLET 2022

184 €
194 €
204 €

Lors de la prise de rendez-vous, nous ne pourrons pas vous donner de créneau horaire indicatif. Nous vous demandons d’être disponible sur
l’ensemble de la plage horaire indiquée, soit de 8h à 17h. Afin de vous préciser l’horaire de passage, notre technicien vous contactera du matin
même une fois que sa tourné sera organisée. Les tarifs ci-dessus sont indiqués avec une TVA à 5,5%.

Recevez
en cadeaux

Une bouteille de nettoyant pour vitre Glasskamin**
Livraison le jour de l’intervention

NOUVEAUTÉ

Déménagement à Béthune
prévu pour fin 2022

●

Célia

●

●

Pellkamin Evo

Lille

Étude personnalisée gratuite sur place ou à domicile.
Plus d’informations sur nos appareils sur www.loseto-energies.fr

657 rue du Pont de Pierres 62400 Béthune
Anciennement LIDL

POURQUOI LES TARIFS RESTENT INCHANGÉS ?
,

Chères clientes, chers clients,
Vous n’êtes pas sans savoir que nous traversons depuis quelques temps
une crise inédite et sans précédent.
Tout comme vous, dans la vie de tous les jours, nous sommes impactés par
les diverses hausses de prix, notamment du carburant pour nos véhicules
utilitaires mais aussi pour toutes les dépenses liées au bon fonctionnement
de notre entreprise.
,

Avec des prix qui ne font que croître de jour en jour, il nous est difficile de
nous projeter sur des tarifs fixes d’entretien (Été et Hiver).
,

C’est pourquoi, nous conserverons les prix en vigueur pour cet Été
2022. Néanmoins, il est probable que nous soyons dans la contrainte de
devoir augmenter ces tarifs en cours d’année.
,

Concernant les granulés de bois, la situation est tout aussi complexe.
,

Les prix de l’emballage jusqu’au transports de la matière première ont
plus que doublés en quelques temps.
,

De plus, la Russie est un acteur important dans l’exportation de la sciure en
Europe. Depuis le début de la guerre en Ukraine, l’approvisionnement est
de plus en plus compliqué sur ce marché.
,.

Lors de la promotion estivale annuelle, nous offrons habituellement des sacs
de granulés de bois lors d’un entretien. Etant incertain d’avoir suffisamment
de granulés, nous souhaitons cette année vous faire bénéficier d’un
produit Nettoyant à vitre Glasskamin pour tout entretien réalisé entre le
4 Avril 2022 et le 1er Juillet 2022.
Nous vous remercions pour votre compréhension et pour la confiance que
vous nous accordé depuis tant d’année.

La Direction

,

*Les prix d’été sont applicables pour tout entretien réalisé entre le 04/04/20212et le 29/07/2022 inclus, suivant la disponibilité dans le planning. Toute planification
antérieure ou postérieur ne pourra pas bénéficier de ce tarif promotionnel. Ces tarifs sont indiqués avec une TVA à 5,5% . Le prix peut-être différent si l’habitation à
moins de 2 ans ou si vous êtes une société.
**Offre valable pour tout entretien réalisé entre le 04/04/2022 et le 01/07/2022 inclus, suivant disponibilité dans les plannings. Loseto Energies s’autorise à remplacer
en cours de promotion les cadeaux offerts par d’autres équivalents. Offre non cumulables avec d’autres promotions en cours.
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.
Photo non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique.

MESURES COVID-19

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 ces situations.

TARIFS GRANULÉS ET
ACCESSOIRES | 2022
Nos différentes gammes de granulés de bois sont disponibles en retrait
ou en livraison dans la limite de nos stocks.

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.

NOS GRANULÉS
Au vue des circonstances actuelles, nous ne sommes pas en capacité de
vous indiquer de prix d’été sur les granulés actuellement.
Nos arrivages ainsi que les tarifs des granulés risquent de fréquemment
changer dans les semaines à venir. C’est pourquoi nous vous invitons à
retrouvez nos différentes gammes de granulés disponibles ainsi que leur
prix sur notre site internet.

www.loseto-energies.fr

Pour les découvrir
plus rapidement

Scannez-moi !

NOUVEAUTÉ

hérie Evo
CPoêle
à granulés
9 et 11Kw

Disponible en version :

- Etanche (Chérie Evo ATC)
- Non étanche (Chérie Evo)
- Thermopoêle (Chérie H Evo)

Disponible en finition :

- Acier et Céramique (blanc, bordeaux, gris foncé)
- Pierre Ollaire

NOS ACCESSOIRES

Frais de livraison
Nombre de palettes

Disponibles en magasin et en livraison lors d’un entretien. Prix TTC, TVA 20%.

(en supplément, prix TTC)

1

Zone 0 : Richebourg

2
8€ / Palette

50 €
60 €
80 €

Zone 1 : moins de 30 Km
Zone 2 : de 31 à 60 Km
Zone 3 : de 61 à 100 Km

70 €
90 €
140 €

Paros 32,20 €

Gamma 41,10 €

Pelleo 18 €

Pour une livraison de plus de 2 palettes, merci de nous
consulter.
Suivez nous sur nos réseaux sociaux et notre site
www.loseto-energies.fr pour être tenue informé de
notre actualité.

BabyCen 32 €

Pulse 22,60 €
CenRill 55 €

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

OBTENEZ JUSQU’À

3000€

Tami XL - 2kg
29,90 €

*

D’AIDE DE L’ÉTAT !

*Selon conditions d’éligibilités aux aides
gouvernementales

Éponge 6 €
3 bis rue de la Briqueterie 62136

RICHEBOURG

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

Ekko 24,90 €
Brosse
10 €

NOS HORAIRES :
Lundi de 14h00 à 18h00
Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Samedi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Glasskamin
12 €

FERMETURE
POUR CONGÉS
ANNUELS du 1er
au 22 Aout 2022
inclus

