Prime CEE

Une aide financière pour vous accompagner
dans la transition énergétique

Bénéficiez de l’aide
«coup de pouce» : 150 €
à l’installation d’un produit
de chauffage Delta Dore
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En tant qu’acteur de la transition énergétique, Delta Dore s’inscrit dans le dispositif CEE
et accompagne les installateurs professionnels à travers :

Les primes CEE

Un dispositif pensé pour les travaux de rénovation
énergétique chez les ménages propriétaires d’un
logement, ou en collaboration avec des syndics, des
bailleurs sociaux ou des copropriétés (la construction
du bâtiment doit dater d’au moins 2 ans). Le montant
de la prime est calculé selon la zone géographique et
les revenus des bénéficiaires.

Le Coup de pouce Thermostat

Une aide CEE bonifiée, fixée à 150 € par logement et
destinée aux ménages s’équipant d’un système de
chauffage programmable individuel. La prime peut
être demandée jusqu’au 31 décembre 2021.
L’intégralité de la prime «Coup de pouce Thermostat avec régulation
performante» doit être reversée au propriétaire du logement (non
cumulable avec les autres Coups de pouce ou les autres primes liées
au dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE)).

VOS AVANTAGES

LES AVANTAGES
pour vos clients

• Un site unique pour l’ensemble de vos démarches
jusqu’au paiement de la prime

• Une réduction de la consommation d’énergie du
bâtiment ou du logement

• La flexibilité de reporter tout ou partie de la prime
sur votre devis

• Un devis plus attractif grâce à la répercussion
totale ou partielle de votre prime sur son devis

• Pas de nécessité d’être installateur RGE

• Des produits fiables posés dans les règles de l’art

Comment simuler et obtenir la prime ?

Rendez-vous sur la plateforme Delta Dore en partenariat avec GreenYellow* :
cee-deltadore.greenyellow.com
Elle vous est entièrement dédiée et vous pouvez y poser toutes vos questions
grâce au formulaire de contact.
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Créez votre compte
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Sélectionnez
les travaux à effectuer

Remplissez le formulaire
permettant d’estimer le
montant de la prime

(type de bâtiment, énergie utilisée,
nombre d’appartements, etc…)
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Après acceptation du devis
par votre client, vous exécutez
les travaux
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Fournissez les pièces
justificatives sur la plateforme

(devis, facture, attestation sur l’honneur,
plus un contrat de partenariat et un accord
de contribution générés automatiquement)

Visualisez le montant de la
prime correspondant à votre
projet puis validez-la pour
l’indiquer sur votre devis

7

Suivez l’avancement de votre dossier
jusqu’au versement de la prime
(30 jours environ après validation du dossier)

*Delta Dore s’est associé avec GreenYellow, notre partenaire
chargé de vous apporter son expertise dans la transition
énergétique depuis 2007.
Vous bénéficiez ainsi d’un accompagnement sur-mesure,
du début à la fin de votre projet et de sa mise en œuvre.

OU au «COUP DE POUCE»
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Liste des produits Delta Dore éligibles
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Packs connectés pour chauffage électrique
Pack connecté pour chauffage électrique
fil pilote
Pack RF 6600 FP connecté ● Réf 6050629

Pack connecté pour plancher rayonnant
électrique - 3 zones
Pack RF4890 connecté ● Réf 6050653

Gestionnaires d’énergie pour chauffage électrique
Gestionnaire d’énergie de 1 à 3 zones
Calybox 230 Réf 6050392
●

Gestionnaire d’énergie radio/CPL
de 1 à 3 zones

Pack Driver radio 630 CPL/FP ● Réf 6051123

Gestionnaire d’énergie 2 zones
+ indication des consommations
Calybox 1020 WT

●

Réf 6050599

Driver 620 ● Réf 6050426

Programmateur radio de 1 à 3 zones
Pack Driver 630 FP ● Réf 6051148

Calybox 2020 WT ● Réf 6050600

Gestionnaire d’énergie courant porteur
de 1 à 3 zones
Pack Driver 630 CPL/FP ● Réf 6051113

Programmateurs pour chauffage électrique
Programmateur 2 zones

Gestionnaire d’énergie 4 zones
+ indication des consommations
+ gestion des occultants

Programmateur courant porteur
3 zones - Emetteur seul
Driver 230 CPL ● Réf 6051101

Programmateur courant porteur
de 1 à 3 zones

Pack Driver 230 CPL/FP ● Réf 6051147

Programmateur radio
3 zones - Emetteur seul

Driver 630 Radio ● Réf 6051119

OU au «COUP DE POUCE»

Packs connectés pour chauffage eau chaude*
Pack thermostat radio connecté pour
chauffage eau chaude

Pack Tybox 5100 connecté ● Réf 6050625

Pack thermostat filaire connecté pour
chauffage eau chaude

Pack Tybox 5000 connecté ● Réf 6050637

Gestionnaires d’énergie pour chauffage eau chaude*
Gestionnaire d’énergie de 1 zone
+ indication des consommations
Tybox 1010 WT

●

Réf 6050602

Gestionnaire d’énergie 1 zone
+ indication des consommations
+ gestion des occultants
Tybox 2010 WT

●

Réf 6050603

Tybox 117 ● Réf. 6053005

Thermostat filaire
- Alimentation 230 V

Tyxox 127 ● Réf 6053006

Tybox 137
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Pack Delta 8000 ● Réf 6053055

Gestionnaire d’énergie 2 à 4 zones
+ indication des consommations
+ gestion des occultants
Tybox 2020 WT ● Réf 6050604

Thermostat radio
●

Th

Pack régulation pour plancher hydraulique
ou climatisation gainable - 4 zones

Thermostats programmables pour chauffage eau chaude*
Thermostat filaire
- Alimentation piles
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Liste des produits Delta Dore éligibles

Réf 6053007

Thermostat filaire
- Bus Opentherm

Tybox Bus OT ● Réf 6053056

* À associer avec une sonde de température extérieure sur Loi d’eau.
Cette liste est non exhaustive.
Pour toutes questions sur nos offres, n’hésitez pas à contacter le responsable commercial Delta Dore de votre secteur.

www.deltadore.fr
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*Smart is the new power : être connecté, votre nouveau pouvoir

