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Soleidou Smart ECOcontrol Vivafonte Smart ECOcontrol Pégase Smart ECOcontrol Lena Smart ECOcontrol

Radiateurs éligibles “Coup de pouce”dans ce Tarif Général n°46

Bella Smart ECOcontrol

Adagio Smart ECOcontrol Quarto Smart ECOcontrol Balina 2 Solène 2Novafluid Smart ECOcontrol

Novalys Smart ECOcontrol

Pour tout remplacement d’un chauffage électrique d’ancienne génération 
par des radiateurs dotés de l’intelligence Muller Intuitiv.

CETTE PRIME EST VERSÉE AUX PARTICULIERS OU AUX BAILLEURS
Elle est versée par les fournisseurs d'énergie qui récoltent les Certificats d’Économies d'Énergie 
(CEE)  comme EDF, ENGIE, TOTAL ENI, AUCHAN, CARREFOUR.
•  La vente et l’installation doivent être effectuées par un installateur électricien
•  C’est au particulier ou au bailleur de faire la démarche vers l’entreprise qui délivre les CEE de son 

choix, par exemple  sur www.prime-energie-edf.fr*.
•  L’électricien doit fournir la preuve de la conformité des appareils qu’il installe et attester sur 

l’honneur l’éligibilité de l’installation qu’il rénove.

LES PRODUITS ELIGIBLES :
Tous produits avec oeil compatibles Muller Intuitiv With Netatmo, à l’exception des convecteurs. 
•  Les attestations de conformité à la fiche CEE BAR TH 158 sont  téléchargeables par produit sur 

notre site internet www.muller-intuitiv.com.
• Les produits éligibles seront signalés par le Logo :

LE “MODE D'EMPLOI”
pages suivantes (6 & 7)

Jusqu’à 130 €* remboursés  
par radiateur intelligent installé 
par un installateur professionnel.
FAITES BÉNÉFICIER VOS CLIENTS DE 
L’OFFRE GOUVERNEMENTALE “COUP 
DE POUCE” CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

* Dans le cadre de notre partenariat avec EDF.

Melpro distributeur officiel Applimo. 
+ d'infos : www.melpro.fr // AlloMelpro 02 35 616 476
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Vérifiez si les radiateurs électriques  
qui équipent votre logement sont concernés  

par l'offre de remplacement “Coup de pouce”

Choisissez un partenaire “Coup de pouce”
qui délivre des CEE (Certificats d'Economies d'Energie)  

puis créez et ouvrez votre dossier

Signez le devis avec l'installateur 
professionnel choisi et faites réaliser les 

travaux pour installer les nouveaux radiateurs

Sont concernés les vieux 
convecteurs ou autres 
émetteurs à régulation 
mécanique présentant une 
sortie d’air et les appareils 
dont la plaque signalétique porte la mention CE +  NF 
perf  CAT A ou CAT B ou 1 étoile

EDF, Engie, Total, … par exemple, 
délivrent des CEE.
Vous n'êtes pas obligés de 
vous adresser à votre propre 
fournisseur d'énergie car certains 
peuvent mettre une surprime sur 
la prime “coup de pouce”.
Créez et ouvrez alors un dossier 
en ligne chez le fournisseur choisi.

Les produits choisis doivent être 
conformes à la fiche CEE  
n° BAR TH 158.
Dans ce document ils figurent en  
page 5 et, dans les pages  
produits, portent le logo  

Comment expliquer à vos clients la démarche pour bénéficier  
des incitations financières “coup de pouce” en chauffage électrique

ATTENTION : ne signez pas le devis 
avant d'avoir ouvert un  dossier chez 
un Partenaire “Coup de pouce“. TVA  

réduite  
à  10 %

DEVIS

INSTALLATION DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

1

2

3
CEE

Melpro distributeur officiel Applimo. 
+ d'infos : www.melpro.fr // AlloMelpro 02 35 616 476
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Recevez votre prime “Coup de pouce”  
sous la forme et dans les délais annoncés  

par votre partenaire “Coup de pouce”

Concrètement

1 -  Identifiez le montant de la prime 
“Coup de pouce” par radiateur  
selon vos ressources

Les offres “Coup de pouce” pour le chauffage électrique 
sont CUMULABLES AVEC D'AUTRES OFFRES “Coup de 
pouce”, notamment pour “isolation des combles et 
toiture” ou “Isolation d'un plancher bas”…

2 -  Identifiez les travaux que vous voulez 
faire effectuer

3 -  Identifiez l'entreprise Partenaire 
“Coup de pouce” avec laquelle vous 
voulez traiter et constituez votre 
dossier avant tout

5 -  Récupérez tous les justificatifs demandés 
par votre Partenaire “Coup de pouce”

6 -  Envoyez vos justificatifs à votre Partenaire 
pour obtenir la prime

4 -  Signez le devis de votre électricien pour 
l'installation des nouveaux radiateurs.

Plafonds de ressources pour les ménages 
modestes qui peuvent prétendre à une prime 
“Coup de pouce”de 100 € par radiateur

Il faut faire remplacer des appareils anciens 
bien précis définis dans le texte de l’arrêté du 
12 Juillet 2019.
Ils doivent être remplacés par des radiateurs 
conformes à la fiche CEE n° BAR TH 158.

Certains partenaires peuvent offrir une 
“surprime” complémentaire. Choisissez celui 
qui vous convient le mieux.
Liste des entreprises disponibles sur le site du 
Ministère : 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coup-
pouce-economies-denergie-2019-2020#e5

Facture, attestation de fin de travaux, 
déclarations sur l'honneur… par exemple selon  
le Prestataire “Coup de pouce”. 
La facture doit être détaillée et porter 
notamment le type de radiateurs installés.

Votre Prestataire “Coup de pouce” vous versera 
alors la prime “Coup de pouce ” à laquelle vous 
avez droit.

ATTENTION - Uniquement après avoir ouvert le 
dossier chez le partenaire de votre choix 

A la fin des travaux, ajoutez tous les 
justificatifs demandés à votre dossier  

chez votre partenaire “Coup de pouce”

Votre incitation financière “Coup de pouce” est 
versée de la façon déterminée (montant et forme) 
lors de l'ouverture et de la constitution de votre 
dossier chez votre partenaire “Coup de pouce”.

Vérifiez bien que vous avez tous les justificatifs 
demandés pour ne pas voir votre dossier refusé. 

Comment expliquer à vos clients la démarche pour bénéficier  
des incitations financières “coup de pouce” en chauffage électrique

CEE

Caractéristiques
  2 corps de chauffe indépendants et complémentaires gérés par un cerveau à intelligence sensorielle numérique (ISN) : 
• façade rayonnante totalement intégrée • corps de chauffe en Super Fonte Active

 Intelligence Muller Intuitiv

  Performance et facilité d’utilisation  au quotidien

  2 couleurs et 3 géométries :  horizontal - vertical - bas

L’intelligence de simplifier le chauffage et les économies

Fonctionnement en mode connecté

Une esthétique unique aux lignes amincies.
Le meilleur de notre savoir-faire se retrouve dans les éléments chauffants et l’intelligence  

qui crée sa Chaleur douce intégrale. Ils font de Soleidou un bijou de technologie.

Grâce à leur intelligence intégrée Muller Intuitiv, nos radiateurs :
-  ajustent et personnalisent le confort idéal, pièce par pièce,
-  traquent sans pitié la moindre source de gaspillage,-  optimisent les économies d’énergie.

Connectez ce radiateur avec le module

  Confort Intelligent grâce aux algorithmes Muller Intuitiv learning  
Plannings de chauffe ajustables en degré pièce par pièce 

   
Pilotable  par la voix & par Smartphone 

   
Suivre ses consommations en kW/h et € 

   Les modules plug’n play s’installent en quelques minutes 

Soleidou Smart ECOcontrol

Radiateur super fonte active à inertie dynamique et chaleur douce intégrale

FACTURE

INSTALLATION DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

€

Nombre de  
personnes  

composant le 
ménage

Plafond du 
ménage en  

Ile-de-France
(€)

Plafond du  
ménage dans 

les autres 
régions 

(€)

1 24 918 18 960

2 36 572 27 729

3 43 924 33 346

4 51 829 38 958

5 58 674 44 592

Par personne  
supplémentaire + 7 377 + 5 616

Pour les ménages au-dessus de ces plafonds, la 
prime “coup de pouce” est de 50 € par radiateur

4
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Melpro distributeur officiel Applimo. 
+ d'infos : www.melpro.fr // AlloMelpro 02 35 616 476
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