REMPLACEZ votre
ARMOIRE FRIGORIFIQUE
professionnelle et PROFITEZ
d’une PRIME !
En Suisse, les APPAREILS DE FROID
CONSOMMENT environ un MILLIARD DE
KWH PAR AN.

-30%

Le simple REMPLACEMENT d’une ancienne
armoire frigorifique par un ÉQUIPEMENT
PLUS EFFICIENT peut vous permettre
d’ÉCONOMISER JUSQU’À 50% sur votre
facture d’électricité correspondante !

FROID PROFESSIONNEL

La PRIME pour votre investissement
ÉCO-RESPONSABLE

-50%

VOUS SOUHAITEZ CHANGER
VOTRE ARMOIRE FRIGORIFIQUE
ENERGIVORE ?
équiwatt, en partenariat avec topten.ch, vous propose une offre
spéciale :

Liste des MODÈLES
et des PRIMES
Types d’appareils

Prime CHF

(max. 50 % du prix d’achat)

Réfrigérateur pour boissons

80.-

Une sélection d’appareils haute performance avec un rapport qualité-prix et
efficience optimal. La liste des appareils est disponible sur www.topten.ch,
rubrique « Business, Froids professionnels ».

Coffre crèmes glacées

50.-

Une prime jusqu’à CHF 1’000.- par appareil, selon le type de modèle. La prime
est plafonnée à 50% du coût total par appareil.

Vitrine réfrigérée

Les AVANTAGES de l’offre
Une aide financière
Des équipements à très haute performance
Une diminution notable de votre consommation
et de votre facture d’électricité

Jusqu’à

60
%
d’économie

sur la consommation
de votre armoire
frigorifique

Restaurant, glacier,
hôtel, kiosque, traiteur, tea-room,
petits commerces,
c'est l'opportunité d'acquérir
un appareil de
dernière génération
à des conditions
exceptionnelles.

Bahut de congélation et bahut universel

300.-

Bahut de réfrigération

300.1’000.-

Congélateur avec portes vitrées

250.-

Petit congélateur dessus de table

80.-

Réfrigérateur stockage sous plan

80.-

Réfrigérateur stockage 1 porte

160.-

Réfrigérateur stockage 2 portes

200.-

Congélateur stockage sous plan

80.-

Congélateur stockage 1 porte

250.-

Congélateur stockage 2 portes

250.-

Réfrigérateurs-congélateurs de stockage

250.-

Minibar d’hôtel

100.-

Distributeur automatique réfrigéré

100.-

Prime plafonnée à

50
%
du coût
par appareil

N’hésitez pas à

nous
contacter,

nous sommes là pour

vos
questions !
répondre à

1

Choisissez sur www.topten.ch (rubrique
Business / Froid professionnel) un appareil
correspondant à vos besoins

2

Remplissez le formulaire de demande de prime sur
www.equiwatt.ch/entreprises/froid-professionnel

3

Faites-nous parvenir :
› Le formulaire de demande de prime
› La copie de la facture d’achat
Par courrier

Par e-mail en format scanné

SERVICES INDUSTRIELS
EQUIWATT
Place Chauderon 23
Case postale 7416 | 1002 Lausanne

equiwatt@lausanne.ch

T
ESPONDAN
PRIME CORR
RECEVEZ LA ODÈLE CHOISI.
AU M

CONTACT
SERVICES INDUSTRIELS | EQUIWATT
Place Chauderon 23 | Case postale 7416 | 1002 Lausanne
T +41 21 315 83 83 | equiwatt@lausanne.ch
www.equiwatt.ch

konsept.ch

COMMENT FAIRE ?

