VOTRE EXPERT CONFORT ET ÉNERGIE

POMPES À CHALEUR
PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
DES SOLUTIONS ÉCONOMIQUES
ÉCOLOGIQUES ET DURABLES

POMPES À CHALEUR
Les

PAC

sont

le

premier

lorsqu’il

s’agit

d’allier

sur

coûts

de

les

amélioration

choix

économie

chauffage

de

et

l'empreinte

carbone. En effet, une partie de

Optimiser votre
système de chauffage

l'énergie produite par la pompe à
chaleur

est

calories

de

calories

captée
l'air

sont

dans

les

extérieur.

Ces

disponibles

de

manière illimitée et gratuite. Le
coefficient

de

pompes

chaleur

à

performance
est

des

souvent

supérieur à 3 (1 kW consommé est
égal à 3 kW de chaleur produite).

Alors,
profitez
de
réduire
vos
émissions de CO2 pour faire des
économies jusqu'à 30% du montant
de votre facture énergétique.

Un engagement
environnemental

Pour respecter l'harmonie de votre
jardin,
nous
vous
proposons
d'habiller votre groupe extérieur
grâce à nos caches fabriqués avec
des matériaux écologiques, durables
et inaltérables.

AFM s'occupe de tout pour installer
votre

pompe

à

chaleur

:

La pompe à chaleur

formalités

tournée vers l'avenir

des dossiers de subventions !

administratives,

Des
des

demandes de permis de construire et

Participez

à

la

réduction

des

émissions de CO2 et bénéficiez :
* Jusqu'à 30 % de votre installation
subventionnée par la Commune, le
Canton et le Service Industriel des
énergies
*

100

%

des

investissements

sont

déductibles du revenu imposable
* Valorisez et augmentez la valeur de
votre

bien

immobilier

tout

en

améliorant votre confort

AFM & ALMIGHTY TREE
planteront un arbre
en Suisse pour
l'installation de votre
pompe à chaleur

Sûres, efficientes et durables,
nos installations sont garanties :

PANNEAUX
PHOTOVOLTAÏQUES
Pourquoi
installer
des
panneaux photovoltaïques ?

Faites rentrer le soleil
dans votre maison

Produire
votre
propre
électricité, c'est la garantie de :
Faire des économies sur vos
factures
d’électricité
en
consommant
l’énergie
produite par vos panneaux
Augmenter la valeur de
votre maison
Et bénéficiez :
Des subventions
Des déductions fiscales

Par cet investissement, vous
contribuez au développement
durable, car le photovoltaïque
est :

Produisez votre propre
électricité en faisant un
geste pour la planète

Une énergie propre qui n’émet
pas de CO2
Une contribution concrète à la
protection du climat
Une
source
d'énergie
inépuisable
Un investissement durable
Vous bénéficieriez ainsi d’une
indépendance énergétique !

Investir dans une
énergie d'avenir

Comment fonctionne l'énergie
solaire ?
Les panneaux convertissent le
rayonnement
solaire
en
électricité propre
Un onduleur solaire convertit le
courant continu en courant
alternatif compatible avec le
réseau
électrique
pour
alimenter votre foyer

Depuis 2018, votre installation
photovoltaïque
peut
être
subventionnée jusqu'à 30% de
votre investissement !
AFM collabore avec des entreprises
partenaires spécialisées pour vous
garantir une installation clef en
main :
Formalités administratives,
Demande
de
permis
de
construire
Dossiers de subventions
Demande
de
raccordement
électrique

Donner au monde
l'énergie d'être durable

Notre engagement pour votre projet :
AFM & ALMIGHTY TREE planteront un
arbre en Suisse

À l’écoute de vos besoins, nous nous
efforçons de toujours vous proposer
la solution la plus optimale. Forte de
nos 15 ans d’expérience, AFM grâce à
son

bureau

d'études

dispose

du

savoir-faire nécessaire afin de vous
proposer

des

économiques,

installations

écologiques,

et

performantes.
Partenaire du programme ECO21 et
PAC SYSTEME MODULE, ces labels

Équipe
dynamique

vous garantissent une installation de
qualité

et

ouvrent

vos

droits

aux

subventions.

Proches de vous, nos équipes
sont

à

votre

service

pour

répondre à vos exigences dans
les meilleurs délais. Le bureau
d'ingénierie vous apporte une
solution

personnalisée

et

adaptée à votre projet. Nous
vous

garantissons

le

professionnalisme d'une équipe
confirmée

à

l'écoute

de

vos

besoins.

VOTRE EXPERT CONFORT ET ÉNERGIE

AFM SA Chemin des Epinglis 21
1257 Bardonnex
022 771 36 22
info@afmfroid.com

