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CHAPPEE CASSE LES IDEES RECUES AUPRES DES PROFESSIONNELS
Chappée, marque référente sur le marché du confort thermique,
poursuit sa démarche de chasser les idées toutes faites des
professionnels avec une nouvelle vidéo de sa série « Idée Reçue ! ».
Aujourd’hui, la marque rappelle les qualités et la simplicité
d’installation de sa gamme murale Luna Platinum + HTE et met à
disposition de son réseau tous les outils pour le prouver !

« LES CHAUDIERES MURALES LUNA PLATINUM + HTE SONT TROP COMPLIQUEES A INSTALLER » : FAUX !
Dans cette deuxième vidéo « Idée Reçue », Chappée zoome sur la gamme Luna Platinum + HTE et
illustre tous ses atouts. Des solutions murales dont les qualités remarquables - fiabilité de matériaux
d’excellence, garantie de confort et de bien-être, technicité performante - riment avec facilité de mise
en œuvre.
Au-delà de cette vidéo, Chappée facilite le travail de son réseau de professionnels en mettant à leur
disposition des outils d’aide à la vente et à l’installation :
- Le panorama des murales : élaboré pour la réalisation de devis, ces documents techniques
permettent de dimensionner et sélectionner dans la gamme le produit le plus adapté.
- le guide de remplacement : conçu pour gagner du temps à la pose, il indique précisément
comment remplacer la solution en place par la gamme Luna Platinum + HTE.
La gamme, propose des produits d’une puissance de 2 à 33 KW, à très haute
performance énergétique représentant ainsi une solution idéale pour le remplacement
de chaudière. Composée de matériaux de qualité (corps hydraulique en laiton,
tuyauteries en cuivre et changeur spirale en inox) elle intègre une modulation de 10 à
100 %, le contrôle de combustion automatique GAC et un débit ECS jusqu’à 18,3L par
minute.
Pouvant produire du chauffage seul et de l’eau chaude sanitaire, avec un design épuré et
grâce à leur compacité, elles conviennent à tous les types de configuration aussi bien
dans le neuf qu’en la rénovation.
Les chaudières Luna Platinum + HTE sont également compatibles avec le thermostat d’ambiance
connecté de la marque eMO Life de Chappée.

Pour visionner l’Idée Reçue N°2, cliquer ici
A propos de Chappée
Chappée conçoit, fabrique et distribue, depuis ses origines en 1860, des solutions de chauffage et de production d’eau chaude
sanitaire en France. Son appartenance au Groupe BDR Thermea lui permet d’avoir une puissance de recherche et de
développement pour répondre aux exigences de chaque marché tout en bénéficiant d’une expérience au niveau européen.
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