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Le chauffage 20.20

Installateurs :
le choix d’un système
de chauffage efficace et adapté
passe par vous !
Face aux multiples offres qui fleurissent sur internet, le particulier est très souvent perplexe ;
le prix barré mis en avant constitue l’essentiel de l’argumentaire au détriment des qualités
du produit et de la sécurité que constitue son origine.
Cette perplexité est à son comble lorsque l’utilisateur souhaite profiter d’une nouvelle
installation pour bénéficier des énormes progrès des appareils de chauffage de nouvelle
génération et s’orienter vers la maison intelligente.
L’installateur est alors là pour guider le particulier dans son choix : c’est le « tiers de confiance »
qui dispose de toutes les compétences requises pour conseiller, orienter, rassurer et installer.

L’installateur est le garant du respect des règles de sécurité électriques
Avant tout chose, même si le diagnostic de sécurité électrique n’est pas obligatoire dans un
logement, l’installateur s’assure que l’installation électrique est conforme aux règles en vigueur
et ne recèle pas de danger pour les occupants d’un logement.
Il préconise des mises en conformité en cas de défaut, avant même toute installation d’un
nouvel appareil. Cela s’avère particulièrement nécessaire pour les installations datant de
quelques années.

PRISE DE PAROLE

LA RÉVOLUTION
DÉCARBONÉE
EST EN MARCHE.
ELLE PASSE
PAR VOUS.

L’installateur dispose de l’expertise pour recommander la meilleure solution de chauffage
L’installateur étudie les meilleures solutions possibles en intégrant les contraintes techniques, réglementaires, économiques et
environnementales afin d’offrir la solution personnalisée correspondant le mieux aux attentes de son client.
Soucieux de la qualité de ses services, il propose des produits qu’il connaît, dont l’origine est garantie, et dont les performances sont
vérifiées. Il devient l’ambassadeur naturel de l’offre Muller Intuitiv et de la certification Origine France Garantie.
Expert de la maison « intelligente », l’installateur préconise des appareils intelligents, communicant les uns avec les autres et
connectés pour une solution optimisée de gestion d’énergie bas carbone et de pilotage à distance centralisé.

L’installateur propose une mise en service personnalisée
Les appareils Muller Intuitiv bénéficient d’une ergonomie de fonctionnement remarquable, mais la mise en service par l’installateur
pour la prise en main des nouveaux radiateurs est une véritable valeur ajoutée.
L’installateur délivre des conseils personnalisés et des astuces pour optimiser le confort des occupants au quotidien tout en
optimisant la consommation.

L’installateur assure un service récurrent auprès de ses clients
Le choix d’un installateur reconnu et certifié, à proximité du domicile du client, offre des années de tranquillité et de conseils « éclairés ».
Naturellement l’installateur assurera la garantie légale de conformité pendant 2 ans, mais il sera toujours là en cas de nouveaux
besoins ou de nouvelles interrogations pour faire profiter de ses connaissances et des améliorations proposées par les fabricants.

L’installateur permet à ses clients de bénéficier d’une réduction de la TVA et d’aides financières
Si le logement a plus de deux ans, passer par un installateur permet de bénéficier de la TVA réduite à 10%.
Si le client ou l’installation sont éligibles, l’installateur lui fait bénéficier de la prime gouvernementale « Coup de pouce » et des offres
promotionnelles exclusives.

L’installateur Muller Intuitiv est un ambassadeur de valeurs écocitoyennes
Muller Intuitiv se veut porteur de valeurs écocitoyennes notamment du produire en France et de la lutte contre le réchauffement
climatique. Vendre ou acheter des produits Muller Intuitiv c’est adhérer à ces grandes causes françaises ou planétaires qui concernent
tout un chacun.
Texte extrait du document Muller Intuitiv : Prise de parole - La révolution décarbonée est en marche. Elle passe par vous.

8

PROFESSION ÉLECTRICIEN ÉLECTRONICIEN - N°20-3. DIGITAL

