Butagaz - Pour les particuliers
Bénéficiez d’une énergie compétitive grâce à la combustion haute performance du
GAZ PROPANE pour alimenter votre cheminée gaz !
Offre IDEO : le gaz à la carte
Avec IDÉO c’est facile. C’est vous qui choisissez tout ce qui concerne votre contrat
d’énergie.
Votre abonnement, vos options, vos conditions de paiement... vous créez l’offre qui
vous convient et qui vous ressemble.
Vous pouvez choisir :
• Votre type de citerne : apparente ou enfouie
• Votre durée d’engagement : de 1 à 5 ans
• Votre mode de livraison : automatique ou à la commande (autogérée)
• Vos conditions de paiement : comptant à la livraison ou échelonné en 3, 6 ou 10 fois
• De bloquer votre prix du gaz durant toute la durée de votre contrat et pour un
maximum de 5 ans

Vous bénéficiez :
•

•
•

De notre service « Clé en main » OFFERT(1), le Conseiller en Energie Butagaz
s’occupe de l’installation de la citerne de A à Z :
o Plan d’implantation
o Mise en place de la citerne
o Test de sécurité
o Planification de la 1ère livraison de gaz
De l’entretien et la maintenance de la citerne inclus dans votre contrat
D’un Espace Client pour : gérer votre contrat, commander votre gaz, consulter et
payer vos factures et contacter votre Conseiller

Votre tarif :

Prix du gaz propane
Abonnement maintenance et
entretien de la citerne
Frais de mise en place citerne (Clé
en main)

IDEO
1 299 €/T(TTC)
(9.34 c€/kWh

(TTC)

)

A partir de 9.5 €/mois
399 € OFFERT(1)

Tarifs valables pour la signature d’un contrat de 5 ans, en date du 02/11/2016

Plus de détails sur Butagaz.fr (https://www.butagaz.fr/gaz-en-citerne/tarifs/ideo)
(1) Offre soumise à conditions, réservée aux propriétaires et valable pour toute signature d’un contrat de fourniture gaz en citerne Butagaz domestique avant le
31/12/2016, pour une durée de contrat de 5 ans. De plus, si la nature du sol obligeait Butagaz à recourir à des prestations exceptionnelles pour la mise en place de la
citerne apparente ou enfouie (par exemple, intervention d’un "brise-roche", évacuation des terres) ou si vous souhaitez des prestations spécifiques, ces prestations vous

.

seront facturées (voir barème SERVICES +). Un devis vous sera alors présenté avant toute intervention pour votre accord préalable

J’AI CHOISI LE CONFORT
D’UNE CHEMINÉE GAZ

AVEC BUTAGAZ, J’AI TROUVÉ
BEAUCOUP PLUS !

Chez Butagaz vous bénéficiez de l’accompagnement
et de la performance à petit prix. Alors pourquoi hésiter ?

LE CONFORT À UN PRIX ET IL EST TOUT PETIT.

Comparatif des prix des
énergies en 2015 en c€/kwh (1)

Bénéficiez d’une énergie compétitive grâce à la combustion
haute performance du gaz propane.

Électricité
Propane Butagaz

9,77 c€ / kWh

Exemple de budget pour une cheminée gaz de 6 kW/h
Utilisation 3h/jours pendant 5 mois = de 370 € à 450 €/an(2)

Gaz naturel

7,02 c€ / kWh

15,70 c€ / kWh

LIVRÉE, INSTALLÉE ET PRÊTE À ÊTRE UTILISÉE !
Grâce à ces solutions « clé en main », le Conseiller en Énergie s’occupe
de l’installation de la citerne de A à Z.
1. Plan d’implantation
2. Mise en place de la citerne
3. Test de sécurité
4. Planification de la 1re livraison de gaz
Pour plus d’informations rendez-vous sur :

ou contactez notre Service Clients au

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
(1) Source de données Pégase - Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, 2015 - Électricité : prix complet 100 kWh PCI – Consommation 13000 kWh/an avec 5000 kWh tarif de nuit - Paris
- Puissance 12kwh - Gaz Propane Butagaz : prix du Propane Butagaz en barème Gazpart applicable au 1er janvier 2015. Prix du kWh PCI calculé à partir du prix basse saison de la tonne de propane
1 tonne = 12 780 kWh PCI. N’inclut pas le prix de mise à disposition et d’entretien de la citerne ni du compteur. - Gaz Naturel : prix moyen 100 kWh PCI - 23260 kWh PCS/an, tarif B1 - Paris.
(2) Budget donné pour : une consommation de 2700 kW (6 kW/h x 3h/jour x 30 jours/mois x 5 mois) - Abonnement énergie = 174 €/an pour une citerne enfouie et 114 €/an pour une citerne apparente
- Consommation énergie = 254 € = 2700 kW x (1299 €/T /13835 kW/T)
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