
À L’ACHAT D’UNE INSTALLATION ELECTRIQUE

Brainbox ClassicBox ou FULL

de minimum 1.800,00 € TVAC

À L’ACHAT D’UNE INSTALLATION SANITAIRE

de minimum 1.250,00 € TVAC

À L’ACHAT D’UNE INSTALLATION DE 

CHAUFFAGE avec pompe à chaleur

de minimum 8.600,00 € TVAC

À L’ACHAT D’UNE INSTALLATION 

ELECTRIQUE/DOMOTIQUE                                      

Brainbox EVOTICOO ou EVOTICOO wireless                         

de minimum 2.800,00 € TVAC

À L’ACHAT D’UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE 

avec chaudière

de minimum 3.250,00 € TVAC

À L’ACHAT D'UNE INSTALLATION 

BRAINVENTIL

de minimum 2.400,00€ TVAC (système C) ou 

4.500,00 € TVAC (système D)

- 90,00 €
TVAC

- 60,00 €
TVAC

- 180,00 €
TVAC

- 180,00 €
TVAC - 90,00 €

TVAC

Système C

- 180,00 €

Système D

- 360,00 €



(*) Ristournes valables à l'achat d'une installation/système complet - Conditions non échangeable ni cumulable avec d'autres promos et actions - Un seul bon par client/adresse de livraison - cadeau non remboursable

      En cas de rupture de stock du produit présenté, remplacement par un produit d'une valeur équivalente.

Conditions valables pour toute commande signée au plus 

tard le 8 mars 2020 avec un acompte de 15% versé dans les 

15 jours. Cet acompte vous garantit les prix pour une 

livraison jusqu’au 31 août 2020 (au lieu du 30/06/2020).  

EXTRA : Je signe ma commande au plus tard le 15/02/2020 

et je bénéficie en supplément : 

du cadeau Lampe LED portable

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS

SUR LES INSTALLATIONS BRAINBOX ?

Conditions spéciales

Visitez notre nouveau site internet :

www.brainbox.be

Schémas techniques, kits détaillés, 

vidéos, trucs et astuces…
SALON

FEVRIER-MARS 2020

Profitez de ristournes(*)

sur tous nos systèmes !

Bon à remettre à votre représentant lors de 

la signature de la commande

sous version V09D/2019

- 60,00 €
TVAC

À L’ACHAT D’UN ADOUCISSEUR
de minimum 1.250,00€ TVAC

À L’ACHAT D’UNE POMPE À CHALEUR 

SANITAIRE de minimum 2.400,00€ TVAC

Conditions valables pour toute commande signée 

au plus tard le 8 mars 2020 avec un acompte de 
15% versé dans les 15 jours. 

Cet acompte vous garantit les prix pour une 
livraison jusqu’au 31 août 2020 (au lieu du 

30/06/2020).
EXTRA : Je signe ma commande au plus tard le 

15/02/2020 et je bénéficie en supplément : 
du cadeau Lampe LED portable

Pour accord,

Date                    signature                       

- 90,00 €
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