Le groupe
Seguin Duteriez
une histoire,
des hommes

Depuis plus de 40 ans, le groupe SEGUIN est l’un des principaux créateurs français de
cheminées et de solutions de chauffage au bois : foyers à bois, inserts, poêles à bois, poêles
à granulés.
Il est aujourd’hui parmi les leaders français des appareils de chauffage au bois.
Seguin c’est avant tout une aventure familiale et humaine, qui s’est construite autour d’une
équipe auvergnate engagée dans l’entreprise. Tout en restant attachés à nos bases, nous
avons poursuivi un développement ouvert et collectif.

CHEMINEES POELES INSERTS

Choisir Seguin, c’est l’assurance d’associer un produit et
une installation de qualité, respectant les règles de l’art,
pour votre sécurité
Nos installateurs, membres du réseau Seguin sont tous RGE (qualification Qualibois) et formés
régulièrement sur nos produits, dans notre centre de formation situé en Auvergne.

Du 1er octobre au 03 novembre 2018

De plus si votre maison a plus de 2 ans vous bénéficierez :
- d’un crédit d’impôt de 30%
- d’un taux de TVA réduit
- de financements attractifs.

MIDLAND - Foyer Visio 8
LIMOISE- Foyer FH1600SF

LAYLA III - Foyer Europa 7 Evolution VL Black Line

votre poele a bois MINI 2
classe énergie A+

1 345€TTC*

1 582€TTC

soit une remise de 15%

* Sous conditions d’être éligible à la TVA à 5.5%
(maison de plus de 2 ans) / hors pose et accessoires

MONTERO - Foyer Visio 8

AVEC KIT OPTION VENTILATION

Aide au financement, TVA réduite,
prime énergie et crédit d’impôt

Le savoir-faire d’un goupe
reconnu depuis 40 ans

La sécurité d’une garantie
jusqu’à 10 ans

Réponses claires
et personnalisées

20 000 particuliers
nous font confiance chaque année

Des professionnels proches
de chez vous

AVEC KIT OPTION VENTILATION
IANA - Foyer F09003V

QUALITÉ DU SERVICE, CONSEILS, RÉPUTATION…
SEGUIN CLASSÉ SECOND AU PALMARÈS DES MEILLEURES ENSEIGNES

Découvrez nos gammes www.seguin.fr et sur www.bordelet.com
INSERT 7026 - INSERT TOTALEMENT EN FONTE

INSERT 750

NOM DE LA SOCIETE
ADRESSE - ADRESSE
Tél : xx xx xx xx xx - www.seguin.fr

NEVA - Foyer FH1200 3 vitres

TANAGA - Foyer Europa 7 Evolution Black Line

couleurs et finitions au choix

couleurs et finitions au choix
E924

LUMA 2

LUMA 4

MIRO 4

HWAM 4540C

MIRO 3

HWAM 3110

HWAM 3120C

HWAM 4660N

E929 ROUND-M

FEDERAL

ENCORE

JADE

TOPAZE

SAPHIR

POELE 800 - SOCLE BUCHER

AURORE

Les installations doivent être effectuées dans les règles
de l’art particulièrement en ce qui concerne l’isolation et
les distances à respecter lors du montage par rapport aux
matériaux inflammables. La responsabilité du fabricant est
limitée à la garantie spécifique sur les différentes fournitures
composant les foyers. Il y a lieu de se conformer, pour
l’installation et l’utilisation, à la notice délivrée avec chaque
appareil. Doit obligatoirement être installé conformément
aux DTU 24.2 P51-202 et 24.1 P51-201. Lots Cheminées +
foyers - poêles à bois, granulés et gaz : ne sont pas compris
dans les prix : options, installations, hottes, coffrages,
accessoires de ventilation, emballages, livraisons. Prix
indiqué avec TVA à 5,5%. Document non contractuel.
Dans le but d’améliorer ses produits, SEGUIN DUTERIEZ
se réserve le droit d’apporter les modifications utiles et
nécessaires. Conception - PAO : Seguin Duteriez. RCS
RIOM 351 301 502 - Offre non cumulable avec toute autre
opération commerciale en cours.

P136

P158

P958T

P963

DRESDA - Insert IP68X49

EASY - Insert MP973

CLEAR 110TS

P163

CLEAR 75

CLEAR 170

P943

STAND ALONE 40TS

STAND ALONE 75

CLEAR 150

