
Économisez jusqu’à 
4000 francs de frais 
de chauffage de votre 
maison de vacances! 

Un projet de protection climatique de myclimate – votre partenaire pour une protection efficiente du climat. 
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Profitez de cette promotion unique pour votre chauffage en bénéficiant d’un rabais de300 francspour l’achat d’une télécommande de votre chauffage! 



Est-ce que vous êtes propriétaire d’une 
résidence secondaire avec un chauffage au 
gaz ou au mazout ? 

Avec une télécommande du chauffage vous 
pouvez abaisser la température à l’intérieur de 
votre résidence secondaire en tout confort via 
smartphone ou SMS pendant votre absence et 
la relever en tout moment. Ainsi vous économi-
sez des frais de chauffage et de l’énergie sans 
perdre du confort et vous faites une contribu-
tion judicieuse à la protection climatique.

Une télécommande peut être facilement ins-
tallée et raccordée au système de chauffage 
existant par un technicien local de votre choix. 
Selon le modèle, une télécommande y compris 
l’installation et le rabais de myclimate coûte à 
partir de 650 francs. L’investissement est déjà 
amorti dans deux à cinq ans.

Achetez maintenant une 
télécommande du chauffage 
et bénéficiez d’un rabais 
de 300 francs de myclimate! 

 

Contact

Fondation myclimate –  
The Climate Protection Partnership 
Pfingstweidstrasse 10, 8005 Zürich 
Tel. 044 500 43 50

info@myclimate.org 
www.myclimate.org/chauffage

Un projet de protection climatique 
géré par myclimate, en partenariat 
avec Swisscom.

Le saviez-vous… ?

Grâce à la télécommande de chauffage
– vous réduisez vos frais de chauffage 

jusqu’à 50 pourcent
– vous économisez jusqu’à 4000 francs de 

frais de chauffage en 10 ans
– vous pouvez gérer en toute tranquillité 

la température de votre résidence secon-
daire via smartphone, SMS ou Internet 

– vous profitez d’une maison de vacances 
toujours agréablement chauffée à votre 
arrivée

– vous ne consommez pas d’énergie que 
vous n’utilisez pas

– vous réduisez vos émissions de CO2 
– vous vous engagez en faveur du climat 

et des générations futures 

Gérez à distance  
le chauffage de votre 
maison de vacances 
par smartphone !
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Save up to 50 per cent heating costs in your holiday home! Check myclimate.org/heating

Plus d’informations et inscription: 
www.myclimate.org/chauffage

Important: L’inscription 
doit nous être envoyée 

avant que l’installation du 
TeleButler soit réalisée.


