1. Gagnez en espace
et en tranquillité d’esprit

4 bonnes raisons de l’adopter

3. Augmentez la valeur
de votre propriété
Votre système centralisé peut être aisément
combiné avec des sources d’énergie
alternatives telles que des panneaux solaires
ou d’autres technologies existantes ou à
venir. De quoi augmenter significativement
la valeur future de votre propriété !

2. Faites des « co-économies »
avec vos copropriétaires

4. Oubliez les soucis d’entretien
Un système centralisé facilite grandement
l’entretien des appareils à gaz naturel. Et
quand vient le temps de les remplacer,
l’installation s’effectue en un tour de main.

En partageant avec vos copropriétaires un seul
système centralisé à haute performance, vous
profitez des tarifs de groupe préférentiels de
Gaz Métro. Votre facture
d’énergie annuelle est ainsi
réduite jusqu’à 30 %* par
JUSQU’À
rapport à l’électricité.
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D’ÉCONOMIES

Pour plus d’informations :

*

1 800 567-1313
gazmetro.com
* Économies comparées d’un immeuble de 34 condos équipé d’un
chauffe-eau et d’un chauffage centralisés à haute efficacité à gaz naturel
et d’un immeuble équipé de chauffe-eau électriques individuels et de
plinthes électriques. Prix moyen du gaz naturel sur 12 mois (août 2015 à
août 2016). Tarifs résidentiels moyens d’électricité en vigueur au 1er avril
2015, corrigés selon les hausses du 1er avril 2016 (rapport d’HydroQuébec). Liste non exhaustive d’hypothèses, disponible sur demande.
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La centralisation
du chauffage
et de l’eau chaude

Finis les plinthes électriques et chauffe-eau
encombrants ! En centralisant le chauffage
et la production d’eau chaude dans une salle
commune de votre immeuble, vous obtenez
tout le confort et la performance du gaz naturel
tout en libérant de l’espace dans votre logement.
Aussi, en centralisant vous réduisez les risques
de dégât d’eau.

1. Save space, gain peace of mind

Centralized heating
and hot water
4 great reasons to take the plunge

Say goodbye to baseboard heaters and spacehungry hot water heaters. By centralizing heating
and hot water production in a single building utility
room, you can benefit from all the comfort and
performance of natural gas while saving valuable
space in your home. And by centralising, water
damage is reduced.

3. Boost your property value
Your centralized system can easily be
combined with alternative energy sources
like solar panels or other existing or
future technologies. That could drive up
your property value in the future!

4. No more maintenance worries
A centralized system greatly simplifies
maintenance of natural gas equipment.
And when the time comes to replace it,
installation is a snap.

2. Everyone under the same roof saves
By sharing a single, high efficiency system, you
benefit from Gaz Métro’s special group rates.
That means your energy bill could be as much
as 30%* lower than if you heat with electricity.
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For more information:

1 800 567-1313
gazmetro.com

SAVE UP TO

*

* Savings compared for a 34-unit condo building with a centralized
high-efficiency natural gas heating and hot water system versus
individual electric water heaters and electric baseboard heaters.
Average price of natural gas over 12 months prior to August
2016. Average residential electricity rates as of April 2015,
corrected for increases on April 1, 2016 (Hydro-Québec report).
Non-exhaustive list of assumptions available on request.

