ÉCOLOGIQUE
Se chauffer aux
granulés de bois
Inépuisable
Energie
régionale ou
Française
Non polluant
Propre,
sans odeurs
Pas de rejets
de CO2

De 30 à 70% plus économique
que les autres énergies
de chauffage.
Le granulé de bois est un
combustible de chauffage
permettant un grand confort
et une température précise
et stable. Programmables, les
poêles et chaudières chauffage
central aux granulés vous
apporteront entière satisfaction.
Se chauffer au bois comme
nos ancêtres mais avec des
machines modernes et à haut
rendement énergétique.

Chauffage à condensation
Plomberie - Sanitaire
Poêles à granulés de bois
Chauffage central aux granulés de bois
Chauffe-eau
Conseils et installation

Norsoleil, Entreprise Artisanale de Qualité,

se charge des études techniques de vos projets, de
l’élaboration de devis gratuits, et de la mise en œuvre.
Hommes de l’art, notre préoccupation est la qualité de nos
réalisations ainsi que votre pleine satisfaction.
Contactez-nous pour toute demande, nos techniciens se
rendront à votre domicile pour vos devis.
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CRÉDIT D’IMPÔTS
et TVA réduite

Plomberie
Salles de bains
Chauffage
Eau chaude
Entretien
Conseils
Pose
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Spécialiste
de la marque

4, rue Lamartine - 59126 Linselles
Tél. 03 20 69 30 76 - Port. 06 81 55 76 71
contact@norsoleil.fr - www.norsoleil.fr
www.norsoleil.fr
www.blog-norsoleil.fr
www.feugranule.fr

03 20 69 30 76
www.norsoleil.fr

NORSOLEIL

INSTALLE

Aménagement
de salles de bain

Conseil
Conception
Rénovation
Installation

Votre salle de bains clé en main,
de la conception à la réalisation.
Norsoleil vous apporte
l’ensemble de la prestation
technique d’une salle de bains,
plomberie, sanitaire, électricité,
placo, chauffage, etc…
Consultez-nous pour votre projet
de rénovation ou de création,
nous vous ferons une conception
et un devis gratuits.

CHEZ

VOUS

Plomberie
Robinets
Eau chaude
Dépannages
Soudures

Votre plombier toujours prêt
à intervenir rapidement.
Une urgence ou un projet,
appelez-nous.
Besoin d’un robinet
supplémentaire, panne d’eau
chaude, fuite d’eau, canalisation
bouchée, remontées d’odeurs,
tuyaux en plomb à remplacer,
entartrement, Ballons d’eau
chaude, adoucisseurs, radiateurs,
etc…

:

Chauffage gaz à
condensation
Entretien
Dépannage
Rénovation
Installation

Votre chaudière est à remplacer,
n’attendez pas, demandez-nous
un devis gratuit.
Tous procédés d’économie
d’énergie : radiateurs basse
température, robinets
thermostatiques, thermostats
d’ambiance programmables,
sonde extérieure…

CRÉDIT D’IMPÔTS
et TVA réduite

Appelez-nous.

INSTALLATION EN : CUIVRE - MULTICOUCHE - PER

NORSOLEIL EST LE SPÉCIALISTE DES MARQUES

