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ZOOM SUR...

Une prime verte
en complément du Coup de pouce
Par Eric BAUDRY,
Directeur Marketing et Développement du Groupe Muller
Le Groupe Muller avec Muller Intuitiv, leader des solutions
décarbonées pour l’habitat intelligent s’associe au Coup de
pouce Chauffage EDF pour accélérer la rénovation énergétique
des logements.
En partenariat avec EDF, Muller Intuitiv
propose une offre de remboursement
Prime Verte cumulable au Coup de pouce
chauffage EDF.
Ainsi en phase avec les objectifs de
réduction des gaz à effet de serre du
secteur résidentiel, Muller Intuitiv présente
ses radiateurs intelligents comme solution
pertinente pour maîtriser la consommation
d’énergie tout en privilégiant le confort.
La Prime Verte instaurée par Muller
Intuitiv valable jusqu’au 31 janvier 2020
permet au consommateur de se voir
rembourser jusqu’à 200€ pour l’achat
et la pose par un installateur partenaire
d’une sélection de radiateurs intelligents.
Les modèles concernés sont dotés de
l’intelligence Muller Intuitiv parmi les
marques AIRELEC, APPLIMO, CAMPA et
NOIROT. Cette prime est cumulable au
Coup de pouce chauffage EDF (jusqu’à
130€ remboursés par radiateur sous
condition de ressources) et tous les
radiateurs Muller Intuitiv sont éligibles.
Ainsi, en cumulant la Prime Verte Muller
Intuitiv et le Coup de pouce chauffage
EDF, le montant des remboursements
pourra atteindre 850€, assorti d’un module
de connexion Muller Intuitiv with Netatmo
offert.

POUR EN SAVOIR PLUS
https://www.muller-intuitiv.
com/cumulez-le-coup-depouce-chauffage-edf-avec-laprime-verte-muller-intuitiv

DÉTAILS ET CONDITIONS DE MISE EN PLACE
Date d’application : du 12 juillet 2019 au 31 décembre 2020.
Type d’appareil à remplacer : Vieux convecteurs ou autres émetteurs à régulation mécanique
présentant une sortie d’air ou appareils dont la plaque signalétique porte la mention CE et NF
perf CAT A ou CAT B ou 1 étoile.
Remplacer par : Nouveaux émetteurs conformes à la fiche BAR TH 158.
Incitations financières : 100€ pour les ménages précaires, 50€ pour les autres.
Produits éligibles Groupe Muller : Radiateurs dotés de l’intelligence Muller Intuitiv (les
convecteurs sont exclus).
• La dépose de l’équipement existant et la nouvelle installation doivent être réalisées par un
professionnel.
• Celui-ci doit fournir la preuve de réalisation de l’opération, mentionnant le type d’équipement
déposé ; pour que le dossier du consommateur soit accepté, il doit donc préciser le caractère
de l’émetteur remplacé ainsi que la mention que sa régulation est électromécanique et qu’il
comporte une sortie d’air ou, à défaut, sa catégorie ‘’CE et NF Electricité Performance Cat.
A, Cat B ou Cat 1‘’.
• L’installateur doit aussi fournir la preuve que la nouvelle installation mise en place répond
aux critères de la fiche BAR TH 158, en fournissant par exemple l’attestation de conformité
du fabricant.
• L’utilisateur constitue et dépose son dossier auprès d’un fournisseur d’énergie dans le cadre
des CEE (voir conditions chez chaque « obligé », ex. EDF) et obtient sa « prime énergie ».

MADE IN FRANCE
Des radiateurs conçus et fabriqués en France (label
Origine France garantie), aux lignes épurées qui
s’intègrent subtilement avec le style de chaque
habitation.
Ils sont équipés de la technologie embarquée
Muller Intuitiv (régulation, détection d’absence,
programmation, détection de fenêtre ouverte,
indicateur comportemental...) qui permet de combiner
les économies d’énergie à l’écologie en valorisant
intelligemment l’usage de l’électricité telle que produite
en France, décarbonée à 93% (source RTE 2018).
En ajoutant la solution innovante et connectée avec
pilotage à distance, Muller Intuitiv with Netatmo,
ces radiateurs intelligents communiquent entre
eux, se synchronisent et optimisent le confort et la
consommation en suivant des plannings de chauffe.
L’application, disponible sur l’APP Store et Google Play,
permet de contrôler facilement toutes les possibilités
offertes par les radiateurs. Le contrôle peut se faire par
la voix via l’un des trois assistants vocaux, Siri d’Apple,
Google Assistant ou Alexa d’Amazon.

LES PRODUITS
DU GROUPE MULLER
• Tous
les
produits
avec oeil compatibles
Muller
Intuitiv
With
Netatmo, à l’exception
des convecteurs, sont
éligibles au Coup de
Pouce
• Les
attestations
de
conformité à la fiche BAR
TH 158 sont disponibles
sur le site de chacune
des marques
• Un nouveau tarif est
édité, avec le logo « coup
de pouce » sur toutes les
gammes éligibles.
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