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Quel

que soit votre projet, faites confiance à
Novagroupe pour l’ensemble de vos travaux. Véritable
acteur local du second oeuvre, nous développons notre
activité sur différents coeurs de métier, toujours avec
professionnalisme et passion. Ainsi, nous sommes
capables d’intevernir sur la rénovation totale de votre lieu
de vie, vous proposant une solution clé en main pour vos
travaux. Découvrez dans ce catalogue nos offres spéciales
pour l’automne/hiver 2019 valables jusqu’au 31 mars
2020. Contactez-nous pour un devis personnalisé.
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Prix affichés TTC sauf indication contraire selon le tarif de TVA en vigueur et selon le tarif national d’écoparticipation en vigueur et s’entendent hors livraison à domicile, hors pose et hors autres services facturés

Nous avons le plaisir de vous annoncer
que nous serons présents les 18, 19 et
20 octobre prochain au salon Habitat
Expo Vichy ! Retrouvez sur place notre
équipe qui vous présentera des offres

exclusives au salon et découvrez
l’ensemble de nos solutions pour vos
travaux ! Venez nombreux et n’hésitez
pas à passer nous voir au showroom
pour récupérer votre invitation !

ZOOM SUR LES
A I D E S D E L’ É T A T
RÉNOVEZ À MOINDRE FRAIS

Vous voulez engager des travaux de rénovation énergétique de votre logement ? Quelle que soit votre situation,
il y a forcément une aide qui correspond à vos besoins d’éco-rénovation. Profitez des aides pour obtenir votre
chaudière, pompe à chaleur ou isolation à 1€ !
Novagroupe est qualifiée RGE et vous propose
des solutions personnalisées pour vos travaux :
isolation, pompes à chaleur ou encore chaudières
gaz. Nous nous occupons de toutes les formalités
pour l’obtention de vos aides. Il vous suffira de vous
munir de votre dernier avis d’imposition lors de la
finalisation du devis pour vérifier votre éligibilité.
Mais concrètement, comment ça fonctionne ?
Il existe différentes offres, adaptées et adaptables
selon votre projet.
- Le crédit d’impôt concerne les locataires et les
propriétaires et permet aux ménages de réduire
leur impôt sur le revenu d’une partie des dépenses
occasionnées lors de travaux d’amélioration
énergétique réalisés dans leur habitation principale.
Le taux du crédit d’impôt varie de 15% à 50% du
montant des dépenses engagées en fonction de
la nature de celles-ci. Le montant des dépenses
ouvrant droit au crédit d’impôt est plafonné à 8 000 €
pour une personne seule et 16 000 € pour un couple
soumis à une imposition commune. Ce plafonnement
s’étale sur une période de cinq années consécutives.
A l’issue de ces cinq ans, le contribuable pourra de
nouveau bénéficier de ce plafond. Attention, cette
aide prends fin le 31 décembre 2019.

- La TVA réduite comme le crédit d’impôt concerne
les locataires et les propriétaires souhaitant réaliser
des travaux d’amélioration énergétiques. Néanmoins,
il n’est applicable que sur les logements de plus de
deux ans.
- L’Éco-prêt à taux zéro ne concerne que les
propriétaires et permet de financer la rénovation
de votre logement principal sans avance de frais, à
hauteur de 30000€ maximum.
- Les entreprises CEE proposent des aides pour la
réalisation de travaux d’économies d’énergie sous
réserve qu’ils soient effectués par un professionnel
reconnu garant de l’environnement (RGE - Comme
novagroupe auvergne). En contrepartie des aides
versées, les entreprises CEE obtiennent des
certificats leur permettant d’attester auprès de l’État
qu’elles ont bien rempli leur obligation d’inciter les
consommateurs à réaliser des économies d’énergie.
- Les aides de l’ANAH - Habiter mieux couvre les
travaux permettant de diminuer de façon significative
les déperditions d’énergie de votre logement. Elles sont
dédiées au propriétaires dont le logement principal
date de plus de 15 ans et n’ayant bénéficié d’aucune
autre aide de l’état dans les 5 dernières années.
N’hésitez plus, et prenez contact avec l’un de
nos conseillers pour votre projet de rénovation
énergétique.
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POÊLES À BOIS
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Les poêles à bois TL sont des
produits de dernière génération
qui utilisent la technologie
EVO pour une combustion
optimale en tout respect des
nouvelles normes de protection
environnementale. Des lignes
douces qui embrassent une
chaleur agréable et silencieuse
pour toute la famille.
A partir de 1915€

Le poêle à bois TERMOJOLLY est
idéal pour chauffer en autonomie
ou en parallèle avec d’autres
sources de chauffage toute
l’habitation à travers le système
de
chauffage
hydraulique,
notamment pour les habitations
basse consommation.
A partir de 4865€

Le poêle CALDEA relié au
réseau hydraulique chauffera
autonomement ou en parallèle
toute l’habitation.
Son
rendement est particulièrement
performant. Il permet aussi de
cuisiner des plats dans son four
en terre cuite et pourra maintenir
les plats chauds sur sa plaque
supérieure.
A partir de 10805€

POÊLES À GRANULÉS
Une ligne épurée et de caractère;
bridge est un poêle à pellet au
design recherché. Grâce à son
offre large de puissances de
chauffage, bridge s’adapte à tous
les espaces. Vous pourrez choisir
entre des finitions modernes et
soignées comme l’acier dans les
coloris blanc, noir ou bordeaux
ou la pierre ollaire sablée.
A partir de 2800€
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Le poêle à pellet BOTERO, du
design innovant, sont équipés
de
système
étanche
qui
utilise au 100% de l’air externe
sans prélever l’air ambiant.
Ils ne modifient donc pas le
renouvellement d’oxygène de la
pièce.Efficience et sécurité font
des poêles BOTERO la solution
idéale pour les maisons passives,
à haut rendement énergétique et
à basse consommation.Le poêle
à pellet BOTERO est fait pour
des maisons d’habitations de
moyennes dimension.
A partir de 3450€

REVERSE est un poêle hybride innovant: compact,
il fonctionne au bois ou au pellet. Deux chambres
de combustion et une seule sortie de fumées,
un design unique qui valorise la flamme du
combustible choisi. au bois, en fonctionnement
à air forcé en actionnant le ventilateur ou par
rayonnement, même sans courant électrique.
au pellet, avec 5 puissances disponibles et la
fonction “silent”. le pellet pourra prendre la relève
automatique sur le bois, selon vos exigences. la
porte vitrée coulissante, noire ou sérigraphiée,
complète l’unicité du poêle et cache ou révèle
la flamme. reVerse reste un produit de dernière
génération eVo, idéal pour les habitations à faible
consommation énergétique.
A partir de 4745€

NOS CHAUDIÈRES
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La chaudière gaz ThemaPlus
Condens s’installe facilement
et s’intègre parfaitement dans
les espaces réduits grâce à
ses dimensions compactes
: 41 cm de large et 74 cm de
hauteur. Profitez d’un confort
en eau chaude immédiat grâce
à la technologie exclusive
Microfast® (ballon de 3 litres).
La température de consigne
est atteinte plus rapidement
au premier puisage qu’avec
un échangeur à plaques
surdimensionné. A partir de
2457€

Chaudière à bois gamme
«Chartreuse» : Réalisez des
économies toute l’année :
le prix du bois étant stable
et nettement inférieur à
celui des autres énergies.
Régulation via Controlbox
(en option) pour adapter
au mieux vos besoins

en chauffage. Chaudière
mécanique,
pouvant
fonctionner en cas de
coupure de courant.
A partir de 3940€
Découvrez également nos autres
chaudières combinées bois/buches
et granules en magasin

Chaudière fioul condensation Axeo
Une solution idéale en rénovation
pour remplacer votre chaudière et
diminuer votre facture d’énergie.
Une
régulation
simple
et
ergonomique en fonction de
la
température
extérieure
vous permettant d’adapter le
fonctionnement de votre chaudière
à vos propres besoins. Haute
performance : votre chaudière
consomme un minimum de
combustible pour produire un
maximum
de
chaleur.
Haut
rendement jusqu’à 103%.
A partir de 5624€

RADI ATEURS
Radiateur chaleur douce intégrale Bella Smart
2 sources de chaleur pour une chaleur douce et enveloppante
: façade rayonnante totalement intégrée,
résistance
rayonnante Schwarz® RN, Touche smart ECOcontrol.
Fonctionnement automatique selon vos réglages favoris
pour plus de simplicité et d’économies. Touche “Manuel”
Pour reprendre la main sur le fonctionnement automatique
et fonctionner au choix en mode Confort, Eco ou Hors-gel. A
partir de 547€.
Panneau rayonnant Quarto : Résistance rayonnante gérée
par un cerveau à intelligence sensorielle numérique. La
géométrie de la face avant de la résistance nervurée limite
les mouvements d’air et renforce le rayonnement. Un
traitement de surface spécifique différentiel entre les 2 faces
est appliqué pour diriger et optimiser l’émission vers l’avant.
Fonctionnement automatique selon vos réglages favoris. 5
Mode “Manuel” Pour reprendre la main sur le fonctionnement
automatique. A partir de 325€
Radiateur connecté design Irisium : Il se pilote et se programme
grâce à une application, simplement. s’adaptant à votre rythme
de vie et vous permettant de réaliser jusqu’à 45% d’économies.
Sa façade en corian vous offres des propriétés inertielles
exceptionnelles. Caractérisques : Anticipation de la chauffe pour
atteindre la température demandée au retour des habitants,
détection d’occupation, détection automatique d’ouverture/
fermeture des fenêtres. A partir de 1205€.
Pratique ! Choisissez la version connectée avec le module intuitiv applimo.Vos radiateurs sont alors organisés en système, et partagent leur intelligence pour obtenir
le confort souhaité au bon moment tout en traquant en permanence la moindre source de gaspillage. Grâce à leurs capteurs intégrés les radiateurs apprennent au
fur et à mesure des habitudes de fréquentation de chaque pièce tout en tenant compte des caractéristiques du logement. Les algorithmes permettent d’anticiper
les temps de mise en chauffe et dabaisser chaque fois que possible le niveau de températures. Fini les pièces froides, fini de chauffer des pièces lorsquelles sont
inoccupées. Une simple instruction sur son smartphone ou par la voix, règle la température d’une seule pièce voire de toute l’installation sans avoir besoin de se
déplacer d’appareil en appareil.

SÈCHE-SERVIETTES
Radiateur sèche-serviettes électrique à fluide
caloporteur Balina : La technologie et l’esthétique au
service du confort et des économies. La température
est régulée en tenant compte de son inertie pour
chauffer la salle de bains pendant les heures de
la journée où elle doit être occupée et faire ainsi
des économies d’énergie les heures restantes.
A partir de 490€
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Le radiateur SENSIUM est la synthèse d’une nouvelle
expérience émotionnelle dans la salle de bains. Avec
une nouvelle dimension : la pureté d’un son parfait.
Equipé d’un système audio haute définition, développé
en partenariat avec CABASSE. Vous pouvez écouter
votre musique directement depuis votre Smartphone
grâce aux enceintes intégrées. Le pilotage Intelligent
permet au radiateur, de s’adapter à votre rythme de vie
et de réaliser jusqu’à 45% d’économies. A partir de 950€
Radiateur

sèche-serviettes

électrique

à

fluide

caloporteur Napo Boost. Avec sa technologie de
circulation de fluide, c’est le sèche-serviettes idéal pour
ceux qui recherchent une esthétique traditionnelle
dans la salle de bains. La température est régulée en
tenant compte de son inertie pour chauffer la salle de
bains pendant les heures de la journée où elle doit
être occupée et faire ainsi des économies d’énergie les
heures restantes. A partir de 450€

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau slip inverter Alféa
Excellia. Hautes performances assurant
un départ d’eau de chauffage à 60° jusqu’à
-20° extérieur pour un confort garanti au
quotidien. Solution idéale pour un projet
de rénovation : relève ou remplacement
de votre chaudière. Pompe à chaleur
connectée, naturellement compatible avec
pour un pilotage depuis votre smartphone
ou votre tablette. A partir de 8582€

Pompe à chaleur hybrid duo fioul Alfea.
Pompe à chaleur hybride intégrant un
appoint fioul et un ballon d’eau chaude
sanitaire, idéale pour des projets de
rénovation.Haute performance : votre
pompe à chaleur consomme un minimum
d’énergie pour produire un maximum de
chaleur. Confort en eau chaude sanitaire
pour toute la famille assuré par un ballon
en inox de 190 L intégré.A partir de 9030€

Pompe à chaleur air/eau split vitocal.
Puissance de chauffe de 4 à 14 kW
– Une alternative bon marché pour
les nouvelles constructions et la
rénovation. Elle existe en version
chauffage seul ou chauffage et
rafraîchissement. Des composants
performants et de haute qualité ont
été sélectionnés pour augmenter le
gain en efficacité et ainsi réduire la
consommation électrique, jusqu’à 70
% d’énergie gratuite extraite de l’air
ambiant. A partir de 8006€.

Pompe à chaleur hybride gaz Alfea,
intégrant un appoint gaz condensation
et un ballon d’eau chaude, la solution
idéale pour des projets de rénovation
Haute
performance
:
votre
PAC
consomme
un
minimum
d’énergie
pour produire un maximum de chaleur
Modèle «R» avec régulation sur le prix 7
des énergies et option rafraîchissement
Confort en eau chaude pour toute
la famille assuré par le ballon de
120 litres intégré. A partir de 7840€
La pompe à chaleur vitocaldens
hybride gaz est un système
énergétique
complet
et
peu
encombrant composé d’une pompe
à chaleur, d’une chaudière gaz à
condensation et d’un réservoir d’eau
sanitaire. Le réservoir de stockage de
130 litres garantit une alimentation
en eau chaude confortable. En
fonctionnement, la pompe à chaleur
couvre la majeure partie des besoins
en chaleur grâce à sa forte part
d’énergie gratuite produite à partir de
l’air ambiant. A partir de 12900€

INNOVATIONS SOL AIRES
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Solution optimisée pour l’autoconsommation, le
Mobasol S suit automatiquement le soleil toute
la journée. Ce produit est disponible en version
standard d’une puissance de 1 200 Wc, en version
haute efficacité pour une puissance totale de plus
de 1 500 Wc pour 4 modules installés et en version
stockage sur batteries. Ses atouts ? Une installation
simple et rapide, son côté modulable : à partir de
2 panneaux, sa stabilité assurée par blocs béton,
son angle d’inclinaison adaptable 4 saisons, son
branchement rapide et facile par fiche électrique
et son injection de la production directement dans
l’habitat. A partir de 6080€

Découvrez aujourd’hui le Sun Shelter : un abri solaire premium
alliant esthétisme et praticité !
Ce concept innovant permet de produire de l’électricité destinée
soit à l’autoconsommation soit à la vente (totale ou de surplus)
et offre plusieurs possibilités d’utilisation : abri de jardin, pergola
ou carport.
Ses points forts :
- Produit 100% européen
- Multi application
- Compatible toutes marques onduleurs et micro-onduleurs
- Diffusion de la lumière naturelle
- Compatible borne de recharge
A partir de 9960 HT€

Gagnez en confort et simplifiez
vous la vie avec une solution clé
en main pour piloter depuis votre
smartphone toute l’installation de
votre lieu de vie. Fermer vos volets,
allumer ou éteindre les lumières,
gérer la température intérieure.
Votre maison s’adapte à vos envies.
Mais opter pour une solution
de maison connectée, ce n’est
pas que du confort : c’est aussi
réaliser des économies d’énergie

non négligeables sur votre facture
d’électricité : pour chaque degré
en moins, c’est 7% d’économie !
Les solutions maison connectée
Novagroupe, c’est aussi le choix
de la sécurité, avec par exemple la
création de scénarios simulateurs
de présence pour vos vacances.
Nos solutions s’adaptent au neuf
mais aussi à l’ancien. N’hésitez
plus et prenez contact pour un
devis personnalisé.
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OFFRE SPÉCIALE HIVER 2019 /2020 : NOUS
VOUS OFFRONS UNE REMISE DE 20% SUR
L’ENSEMBLE DE LA GAMME DE RADIATEURS
APPLIMO
AINSI
QUE
L’INSTALLATION
DOMOTIQUE INTUITIVE : CONTROLEZ VOTRE
CHAUFFAGE DEPUIS VOTRE SMARTPHONE,
ET FAITES DES ÉCONOMIES SIMPLEMENT SUR
VOTRE FACTURE ÉNERGÉTIQUE*
*Voir conditions en magasin | Un module offert pour votre installation de chauffage,
selon conditions techniques et cablage intégré dans votre logement.

V O T R E C U I S I N E PA R N O VA G R O U P E
P R AT I Q U E E T E S T H É T I Q U E
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MODÈLE ZEROX IRON
Solide et cependant filigrane. Sévère et cependant chaleureuse.
C’est la meilleure description pour cette cuisine magnifique
dans l’Industrial Style. Les façades dans les coloris modernes
Goldrush et Sherwood sont caractéristiques. Les vitrines et les
étagères en Industrial Style créent une atmosphère agréable.
Le plan de travail très profond facilite la manipulation et le
nettoyage du robinet. Le système de suspension des étagères
n’est pas seulement pratique, mais il renforce aussi le jeu des
lignes claires. Et l’éclairage LED encastré donne l’intensité de
lumière désirée de sorte qu’on se sent parfaitement à l’aise
dans cette cuisine de style!

A PARTIR DE 6000€

MODÈLE INFORMA
Est-ce que vous vous voyez déjà dans cette cuisine merveilleuse?
Remarquez l’intégration subtile du plan de travail à ilôt cuisson/évier
et comment la poignée est incorporée dans la porte! Les panneaux
latéraux et le panneau supérieur de l’armoire à mi-hauteur sont extraminces et les poignées sont intégrées dans les portes. La colonne
extra haute en coloris bois a une poignée tige verticale. Les portes
sont équipées des charnières de la marque de qualité Blum. L’élément
bas sous-évier a revêtement en aluminium anti-humidité. Et imaginez
combien d’espace de rangement cette cuisine vous offre. Magnifique
et pratique en même temps!

A PARTIR DE 9000€

11
MODÈLE REGINA TIMEO
Cette cuisine en coloris foncé est élégante et claire, elle attire le regard. La
clarté de la cuisine est soulignée par le raffinement des poignées foncées. Vous
préférez une autre poignée? Pas de problème. Vous avez le choix entre plus de
100 poignées. Combiné au coloris foncé de la cuisine, le plan de travail en coloris
clair assure une harmonie parfaite.

A PARTIR DE 7900€

VOTRE SALLE DE BAINS
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À PARTIR DE : 2573.00 €

IMPLANTATION
Plan de toilette stratifié sur mesure Fénix blanc mat
Ep.10 x L 220 cm | Equerres supports pour plan suspendu
Vasques illusion blanc mat L 48,5 cm | Dessus commode
sur mesure L 220 cm | Applique led Barrette

A PARTIR DE 1130€
Meuble bas 1 niveau de rangement et un coulissant.Corps de meuble
: galet mat. Poignée Onde, chromé brillant. Plan de toilette. Plan
vasque verre Coloris : graphite métal brillant. Deux colonnes. Miroir.

A PARTIR DE 1628€
Meuble bas 1 niveau de rangement, 1 coulissant. Plan vasque
Monolite, Miroir, 2 appliques led Barrette, Plan de toilette stratifié sur
mesure, Commodes et demi colonnes.

ET VOTRE DRESSING | RANGEMENTS

A PARTIR DE 5200€
Aménagement de bureau spécial petits espaces en mélaminé Acacia
et Blanc Anvik. Poignées portes pliantes 8016 et poignées tiroirs
8050, aménagement literie intégrée dans l’espace.
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A PARTIR DE 7400€
Aménagement en mélaminé colori «White Wild Apple» et stratifié
ivoire. Façades tiroirs avec poignées encastrées ivoire. Accessoires :
penderies relevables, tiroirs à chemise avec bandeau verre.

O F F R E S P É C I A L E ! A PA RT I R D U 1 5 O C T O B R E E T J U S Q U ’A U 3 1 M A R S 2 0 2 0 R E PA RT E Z AV E C U N
C H È Q U E C A D E A U D E 1 5 0 € V A L A B L E D A N S D E N O M B R E U S E S E N S E I G N E S D E P R Ê T- À - P O R T E R
P O U R T O U T A C H AT D ’ U N D R E S S I N G D ’ U N E VA L E U R D E 3 0 0 0 €
VOIR CONDITIONS EN MAGASIN

www.novagroupe-auvergne.fr
www.facebook.com/novagroupeauvergne

