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THE PLACE TO BE 
Welcome à notre show-room

Entrez librement, Amélie, Marie, Cindy et Jennifer vous y accueillent 
avec toujours le même sourire et vous accompagnent dans vos projets 
avec toujours la même attention. Confortablement installés, Pajot 
Chénéchaud vous propose la consultation d’applications numériques 
pour mieux vous projeter,  visualiser vos économies d’énergie ou votre 
future salle de bains... 

équiPE dE CHOC
Regardez bien… vous les reconnaitrez 
Avec près de 30 fidèles collaborateurs et 25 véhicules bleus géolocalisés 
et connectés, réalisant plus de 6500 interventions par an, Pajot 
Chénéchaud promet le mieux vivre aux habitants du pays des 
Olonnes et du Talmondais depuis 1972. Un grand merci pour votre 
confiance si souvent renouvelée !
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MiCRO COGéNéRATiON
Si vous voulez accroître votre indépendance 
Le système de chauffage à pile à combustible Vitovalor 300-P 
de Viessmann génère simultanément électricité et chaleur. Révo-
lutionnaire, il réduit les coûts d’énergie dès le premier jour, réelle 
source d’économie avec un prix de l’électricité en constante aug-
mentation.
L’électricité produite pourra être utilisée pour vos besoins 
domestiques, et, en combinant avec un système solaire, vous 
deviendrez de plus en plus indépendant de vos fournisseurs 
d’énergie. 

Vitovalor 300-P, une chau-
dière aux qualités vraiment 
exceptionnelles :
- efficacité énergétique A++ 
pour le chauffage et A+ pour la  
production d’eau chaude sanitaire,
-  compacte, elle ne nécessite que 
0,65 m² de surface au sol,
- pilotée aisément via l’application 
Vitotrol sur une tablette ou Smart-
phone,
- bénéficie d’une aide financière  
de lancement pouvant aller  
jusqu’à 3 500 €,
- installation simple et temps  
d’assemblages courts.
Vitovalor 300-P est dotée d’un 
système hydraulique complet, avec 
un stockage tampon d’eau de 
chauffage de 130 l et un réservoir 
d’eau chaude sanitaire de 46 l. 
Trouvez mieux !
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Plomberie - Chauffage - éleCtriCité - domotique 
Climatisation  - Ventilation - isolation 

énergies renouVelables - salle de bains de « a à z » 
maintenanCe PisCine 

neuf et rénoVation - PartiCuliers et Professionnels
 serViCe aPrès Vente - maintenanCe - entretien - déPannage

show-room et siège social :  
2, rue Bernard Palissy - 85340 Olonne-sur-Mer

agence de talmont :  
49, avenue des Sables - 85440 Talmont-Saint-Hilaire

 02 51 95 28 31 - contact@pajotchenechaud.fr
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dONNEz VOTRE AViS
Chacun son avis, le vôtre nous 
intéresse
L’entreprise Pajot Chénéchaud a le plai-
sir de vous compter parmi ses clients : si 
cela est le cas, merci pour votre confiance.
Pour continuer à tenir notre promesse 
mieux vivre depuis 1972, vos 
appréciations nous sont très précieuses. 
Par ailleurs, vous n’ignorez pas que les 
avis, de plus en plus consultés, jouent un 
rôle majeur dans la prise de décision de 
chacun d’entre nous. Pour ces raisons, 
Pajot Chénéchaud vous invite à vous 
prononcer sur google, facebook et sur 
notre site www.pajotchenechaud.fr.
Merci d’avance pour votre aide.

ASTREiNTE 7j/7
un service pro pour les pros
Depuis de nombreuses années, Pajot 
Chénéchaud répond déjà présent pour 
la maintenance et le dépannage chez ses 
clients particuliers avec une équipe de 14 
techniciens, 6J/7, toute l’année, aux jours 
et heures ouvrables.
Mais l’entreprise a décidé d’aller encore 
plus loin dans le service, avec une offre 
réservée aux pros : une astreinte de 06H 
à 22H tous les jours de l’année y compris 
week-ends et fériés. Renseignez-vous ! 

dRAPO AVEC uN O
Chaudière Viessmann + thermostat Nest 
+ entretien annuel à partir de 49€/mois 
Avec des partenaires prestigieux et un réseau 
national d’installateurs certifiés, drapo révolu-
tionne le confort de l’habitat en proposant aux 
particuliers une plateforme numérique dédiée au 
chauffage, www.drapo.com. 
Mais pas une plateforme comme les autres, pas 
un intermédiaire de plus, pas une avalanche de 
devis qui arrive de je ne sais où et les relances 
qui suivent. Tout est fait pour vous simplifier la 
vie : vous choisissez l’une des offres packs dra-
po en 3 clics et un téléopérateur spécialisé vous 
rappelle, sans engagement, pour vous diriger 
selon votre projet vers l’entreprise compétente, 
sélectionnée parce que la mieux notée et la plus 
proche de chez vous. Un seul devis et le meilleur 
rapport qualité prix garanti ! 

Zoom sur l’un des packs drapo : une chaudière 
à condensation haute performance Viessmann 
installée, régulée par un thermostat connecté 
Nest 3e génération, et l’entretien total annuel de 
ce système durant 5 ans, l’ensemble à partir de 
49€/mois*.
Car maison ou appartement, vous avez le choix 
de mensualiser les travaux durant toute la durée 
de vie des équipements, avec en prime l’oppor-
tunité de réaliser des économies d’énergie consé-
quentes, en moyenne 50%. 

Autre avantage : drapo c’est la garantie de ne 
jamais avoir de surcoût, de pièce ou de main 
d’œuvre à payer en sus, pas de surprise même en 
cas de panne. Et bonne nouvelle, le Pack Chau-
dière drapo est éligible au crédit d’impôt : selon 
la taille de l’installation, entre 300 et 1 500€.

Les packs sont disponibles sur www.drapo.
com et, gage de confiance, l’entreprise Pajot 
Chénéchaud est l’un des 450 installateurs 
certifiés du territoire.

* indication de prix réalisée avec la chaudière Viessmann 
Vitodens 242-W et sur une durée d’amortissement de 10 ans.
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Plomberie – Chauffage
Electricité – Domotique

Climatisation – Ventilation
Salle de Bains « de A à Z »

Traitement -  Entretien de Piscine
Energies renouvelables – Isolation

Neuf - Rénovation - SAV
Entretien - Dépannage - Ramonage

Ouvert toute l’année - 6/7

02 51 95 28 31
Olonne et Talmont

www.pajotchenechaud.fr


