UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ.
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT
DE VOUS ENGAGER.

Exemple, hors assurances facultatives : pour un achat de 5 000 €, soit un montant total du crédit de
5 000 €, vous réglez 24 mensualités de 208,33 €. TAEG** fixe : 0,00 %.
Taux débiteur fixe : 0,00 %. Coût du crédit à la charge du vendeur. Montant total dû :
5 000 €. Durée maximum du crédit : 24 mois. Coût mensuel de l’assurance (s’ajoute à la
mensualité) : 8,90 € pour la DIM, 9,90 € pour la DIM+CHOM et 10,40 € pour Senior. Coût total de
l’assurance : 213,60 € pour DIM, 237,60 € pour DIM+CHOM et 249,60 € pour DIM+CHOM pour
Senior. TAEA*** : 4,12 % pour DIM, 4,59 % pour DIM+CHOM et 4,82 % pour Senior.*

Profitez d’une offre TAEG** fixe à 0%

SEUL VOTRE CONFORT A DE L’INTÉRÊT !

TAEG** fixe à

* Offre limitée aux 100 premiers dossiers jusqu’au 31/12/2022.
** TAEG : Taux Annuel Effectif Global
***TAEA : Taux Annuel Effectif de l’Assurance

PROFITEZ
D’UN TAEG**
FIXE À

0% JUSQU’À 5 000 €*
Tous les produits Thermor ne sont pas éligibles.

AUTRES ILLUSTRATIONS DE FINANCEMENT
Une installation de climatiseurs Nagano par
un professionnel. Economies et confort feront partie
de votre quotidien.
Quantités

Prix total
TTC

NAGANO U.E MULTI
4000W (TVA 20%)*

1

1 886,40 €*

NAGANO U.I 2000W
(TVA 20%)*

2

948,00 €*

DEEE (éco participation)
(TVA 20%)
Pose** (TVA 10%)
Si logement de plus de 2 ans

Total TTC
Mensualité sur 24 mois

12,00 €
1 200,00 €**
4 046,40 €
168,60 €

*Prix public conseillé hors pose **Prix indicatif.

POUR EN BÉNÉFICIER C’EST SIMPLE !
PIÈCES À FOURNIR :
✔ Une pièce d’identité en cours de validité : carte nationale
d’identité, passeport ou titre de séjour couvrant la durée du prêt
✔ Un Relevé d’Identité Bancaire (RIB)
✔ Un justificatif de domicile (facture électricité, eau…)

1

2

3

Votre installateur de produits
Thermor vous propose un
devis accompagné d’une
offre de financement.

Vous renvoyez votre
contrat daté et
signé, accompagné
des justificatifs à
Franfinance.
Franfinance vous
donne sa décision
sous 48h (jours
ouvrés), en informant
également l’installateur.

Votre installateur se met en
relation avec Franfinance.

Franfinance vous
contacte ensuite
en vous adressant
votre dossier
afin que vous
puissiez constituer
votre dossier de
financement en
disposant de toutes
les informations
nécessaires.

MON
FINANCEMENT
EN
ÉTAPES

6

FRANFINANCE verse directement les fonds à
l’installateur puis vous remboursez le prêt.

Votre projet
sera financé dès
la réception de
l’attestation de fin
de travaux.

✔ Le dernier bulletin de salaire pour les salariés

4

✔ Les deux derniers avis d’imposition complet pour les non
salariés et retraités
✔ Les justificatifs de pension de retraite pour les retraités de
moins de 2 ans

5

6

* Le coût du crédit est pris en charge par THERMOR. Le nombre d’offres de prêts est
limité, pour connaître le nombre restant, vous renseigner sur thermor.fr rubrique
financement. Offre valable uniquement via nos partenaires VisibiliT présents sur
thermor.fr. Offre valable de 1 500 € à 5 000 € (hors entretien) pour une durée
comprise entre 10 et 24 mois jusqu’au 31/12/2022 sous réserve d’acceptation de
votre dossier de crédit affecté par FRANFINANCE. Prêteur : Franfinance (RCS
Nanterre 719 807 406 RCS NANTERRE), intermédiaire en assurances – N°ORIAS
07 008 346 (www.orias.fr). Assurance souscrite auprès de SOGECAP et SOGESSUR,
entreprises régies par le Code des Assurances. FRANFINANCE, SOGECAP et SOGESSUR
sont des filiales du Groupe SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. Vous disposez d’un délai de rétractation
de 14 jours à compter de la date de signature du contrat de crédit. Conditions en vigueur au
01/01/2022. Vous pouvez sans frais vous opposer à ce que vos données personnelles soient
utilisées à des fins de prospection commerciale. Vos droits d’accès et d’opposition peuvent
être exercés auprès de FRANFINANCE – Service clientèle – 53, rue du Port • cs 90201
92724 Nanterre CEDEX ou à l’adresse e-mail suivante : protectiondesdonnees.Franfinance@
socgen.com. Les produits eligibles à l’offre sont les suivants : Climatisation : gamme
Nagano Pure, Niseko ; Chauffe-eau : gammes Aeromax, Airlis ; Sèche-serviettes : gammes
Symphonik, Allure, Riviera, Riva chrome, Riva ; Radiateurs connectés : gammes Mythik, Equateur,
Bilbao, Ovation, Kenya, Ingenio + Accessoires Salle de bains (dans la limite de 3 accessoires)
+ Bridge Cozytouch (dans la limite d’1 exemplaire) + Interface Cozytouch (dans la limite de
3 exemplaires).
Votre installateur THERMOR est intermédiaire de crédit non exclusif de FRANFINANCE.

RADIATEUR

PAR TÉLÉPHONE :
Du lundi au vendredi, de 8h à 18h
0 826 826 555 (numéro spécial)
Service 0,18 € / min prix appel

SÈCHE-SERVIETTES

CHAUFFE-EAU

PAR INTERNET :
www.franfinance.fr
PAR COURRIER :
FRANFINANCE - Service Clients
Assurances
53, rue du Port • cs 90201
92724 Nanterre CEDEX

THERMOR ZA CHARLES BEAUHAIRE
17, RUE CROIX FAUCHET • BP 46
45141 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

www.thermor.fr

CLIMATISATION

Mai 2022 - Thermor SAS au capital de 3 917 780 €

UNE QUESTION ?
CONTACTEZ FRANFINANCE

