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jusqu’à 900€TTC* 
de remboursés sur 
votre chaudière fioul HPE

EXTRAIT DU RÈGLEMENT CONSOMMATEURS DE L’OPÉRATION « EcoPrimes Chaudières fioul HPE» 

Dans le cadre de la règlementation des Certificats d’Economies d’Energie et du 1er avril 2018 au 31 octobre 2018, Aidee et les fabricants de chaudières fioul HPE participants s’associent pour offrir une aide 
financière dite « EcoPrimes » SANS condition de ressource de 550 € TTC sur les chaudières fioul HPE, dont 100 € TTC en chèque fioul à valoir chez un distributeur de fioul partenaire Aidee. SOUS conditions 
de ressources, cette aide alors dite « EcoPrimes Super Bonus » est portée à 900 € TTC sur les chaudières fioul HPE, dont 100 € TTC en chèque fioul à valoir chez un distributeur de fioul partenaire Aidee.

Ces aides sont réservées aux ménages qui achètent et font installer, en France, dans une maison individuelle achevée depuis plus de 2 ans, sur devis d’un professionnel qualifié RGE établi et accepté pendant 
la période de l’opération, l’un des modèles de chaudière fioul HPE, équipée d’un régulateur de classe IV minimum (intégré ou non), référencés comme participant à l’opération (voir ecoprimesaidee.fr).

Pour en savoir plus, connaître le montant de l’aide auquel vous pouvez prétendre, les conditions d’obtention et la procédure à suivre, consultez le règlement complet de l’opération sur le site 
internet de l’opération www.ecoprimesaidee.fr ou www.aidee.fr ou communiqué gratuitement sur demande écrite à :
Aidee « Opération EcoPrimes AIDEE », 114 avenue de Wagram – 75017 Paris / aidee@aidee.fr

www.ecoprimesaidee.fr
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QUEL EST LE MONTANT DE 
VOTRE PRIME?
Pour connaître le montant de la prime auquel vous 
pouvez prétendre (EcoPrimes ou EcoPrimes Super 
Bonus), connectez-vous sur  www.ecoprimesaidee.fr

* Pour en savoir plus : www.ecoprimesaidee.fr
** Modalités sur impôts.gouv.fr

1- Les ”EcoPrimes Super Bonus” sont réservées aux ménages considérés en situation de « Grande précarité 
énergétique » au sens de l’arrêté modifié du 29/12/2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des 
Certificats d’Economies d’Energie – Modalités et plafonds de ressources sur www.ecoprimesaidee.fr

2- Dont 100 € sous forme de chèque fioul versé par AIDEE, à valoir chez un distributeur de fioul AIDEE

Principaux avantages
• Faites le choix de la tranquillité : la chaudière COB de WOLF est lauréate des essais effectués par les 
professionnels de Stiftung Warentest (Organisation de consommateurs, comparable à UFC-Que Choisir)

• Installez là où vous voulez : peu encombrante (moins de 0,5 m2 au sol), elle peut facilement s’intégrer 
dans votre maison.

• Réglez la chaleur comme vous le voulez grâce à sa commande simple et intuitive via le module BM ou 
l’application SmartSet

• Jouissez du confort grâce à l’extraordinaire isolation acoustique qui la rend très silencieuse (46 dBA)

Caractéristiques 
CLASSE A en Chauffage  •  Puissance 9 à 40 kW  •  Foyer Condenseur pour optimiser la consommation 
d’énergie  •  Brûleur Inox sans prémélange certifié Label ANGE BLEU  •  Flamme bleue 60/100 %  pour 
l’économie  •  Raccordement CHEMINÉE ou VENTOUSE  •  Régulation préréglée d’usine avec connexions 
simples et liaisons Bus pour une mise en service aisée  •  Facile à intégrer : Fumisterie sur le dessus 
(manchon départ avec prises de mesures fourni)   et installation possible contre 1 mur  •  Régulation 
conviviale à communication via PC/Smartphone.

MATÉRIEL ÉLIGIBLE (installé avec une régulation classe IV minimum)

•  COB 15, COB 20, COB 29, COB 40  •  Modèle TOB 18 également éligible

Toutes les chaudières peuvent être associées au ballon TS pour la production d’Eau Chaude Sanitaire.

CHAUDIÈRE FIOUL   à condensation COB
HPE (Haute Performance Energétique)
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