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Taille minimum : 

12 mm

Offre Pack Chauffage :
Mon thermostat Nest, livré et installé à 179€, 
et mon énergie toujours moins chère! 

 Combien ça coûte ?

Le Pack Chauffage est une offre de fourniture d’énergie qui inclut le thermostat Nest, livré et installé, à prix réduit. L’offre est 
réservée aux foyers chauffés grâce à une chaudière individuelle au gaz. 

Mon énergie Mon thermostat

Gaz 
-5% sur le prix du kWh*

Électricité
-5% sur le prix du kWh*

179 € au lieu de 199 €

Installation OFFERTE

 Tarif Électricité2

 Tarif Gaz1

Offre non réglementée indexée sur le tarif réglementé correspondant en vigueur

Offre non réglementée indexée sur le tarif réglementé correspondant en vigueur

Option tarifaire base

Puissance 
souscrite

Abonnement 
mensuel (€)

Prix du kWh (en €/kWh)

Tarifs Réglementés Pack Chauffage

HT TTC HT TTC HT TTC

3 kVA 3,55 4,67 0,0983 0.1564 0,0933 0,1498
6 kVA 6,50 8,04 0,0887 0,1449 0,0842 0,1388
9 kVA 7,43 9,28

0,0898 0,1462 0,0853 0,1402

12 kVA 11,26 14,40

15 kVA 12,94 16,63

18 kVA 14,79 19,05

24 kVA 31,12 40,99

30 kVA 37,46 49,52

36 kVA 43,95 58,22

Option tarifaire Heures Pleines (HP) / Heures Creuses (HC)

Puissance 
Souscrite

Abonnement 
mensuel (€) 

Prix du kWh (en €/kWh)

 Heures Pleines Heures Creuses

Tarifs Réglementés Pack Chauffage Tarifs Réglementés Pack Chauffage

HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC

6 kVA 6,72 8,38

0,0979 0,1560 0,0930 0,1494 0,0738 0,1270 0,0701 0,1219

9 kVA 7,77 9,79

12 kVA 11,86 15,27

15 kVA 13,64 17,67

18 kVA 15,34 19,99

24 kVA 31,42 41,30

30 kVA 37,89 49,98

36 kVA 44,30 58,59

-5%
-5% -5%

Services inclus :
Bilan conso personnalisé à 
chaque relève

Je choisis mon rythme de 
facturation et ma date de 
prélèvement 

Tarif Consommation 
annuelle

A b o n n e m e n t  
mensuel (€)

Prix du kWh (en €/kWh)

Tarifs Réglementés Offre Pack Chauffage

HT TTC HT TTC HT TTC

Base < 1 MWh 5,71 6,70 0,0682 0,0870 0,0647 0,0828
B0 > 1 et < 6 MWh 6,86 7,92 0,0542 0,0702 0,0514 0,0669

B1 et B2i

Zone 1

>  6 MWh 16,11 19,68

0,0353 0,0476 0,0335 0,0454
Zone 2 0,0359 0,0483 0,0341 0,0461
Zone 3 0,0365 0,0490 0,0346 0,0467

Zone 4 0,0371 0,0497 0,0352 0,0474

Zone 5 0,0377 0,0504 0,0358 0,0482
Zone 6 0,0383 0,0512 0,0363 0,0488

-5%

Pour connaître la zone tarifaire correspondant à votre lieu de consommation, rendez-vous sur www.direct-energie.com. Le site Direct Energie a reçu le 
label Qualiweb, pour sa relation 
client online

Le meilleur service client

Pour la 10ème année consécutive, 
le service client de Direct Energie a 
été Élu Service Client de l’Année**



Ref : PCHAUFF0116

L’énergie est notre avenir, économisons-la ! 
www.direct-energie.com
DIRECT ENERGIE - Capital: 4 079 296,50€ -  442 395 448 RCS PARIS - Siège : 75015 Paris
Les informations réglementaires sur l’origine de l’électricité sont disponibles sur : http://www.direct-energie.com/cgv

 Détails

 Les prochaines étapes

 Les principales fonctionnalités du thermostat Nest  Des économies d'énergie

Types de Frais Prix TTC

Pénalité de retard de paiement 7,5€ / retard

Intérêt de retard Une fois et demi le taux d'intérêt légal

Duplicata de facture de moins de 6 mois 4,8€ / duplicata

Prestations Prix TTC

Nest Learning Thermostat 199€ 179€

Installation du thermostat Offerte

Détails des frais liés au thermostat Nest Frais annexes

J+14 J+18 A ma 
convenance

Dans le mois
qui suit

Je souscris 1ère 
mensualité

Pose du 
thermostat

Je reçois un      
appel pour 
convenir d’un 
rendez-vous

Visite du 
technicien

Une facture 
spécifique pour 
le thermostat Nest

Auto-Programmation
Finie la programmation : le thermostat reconnaît vos préférences en matière de 
chauffage et se programme automatiquement.

Auto-Absence
Ne chauffez pas une maison vide. Le thermostat réduit automatiquement la 
température pour économiser de l’énergie lorsque vous êtes absent.

Se commande à distance
Modifiez la température, adaptez votre programme et consultez l’historique de votre 
consommation d’énergie depuis votre mobile, tablette ou ordinateur portable.

Vraie Radiance
Le chauffage se déclenche exactement quand il faut pour atteindre la température 
que vous voulez, quand vous le voulez.

Feuille Nest
Vous voulez savoir si vous économisez de l’énergie? La Feuille apparaît lorsque vous 
choisissez une température économe en énergie, et vous guide ainsi dans la bonne 
direction.

Économies Saisonnières
Un programme innovant réservé aux clients Direct Energie pour économiser encore 
plus d’énergie.

Rapport Nest
Chaque mois, vous recevez un rapport sur l'évolution de votre consommation, qui vous 
permet de vous comparer aux autres utilisateurs et vous aide à mieux consomme

Grâce au thermostat Nest, 
économisez jusqu’à 25% sur votre 
consommation de gaz.

En plus, avec les Economies 
Saisonnières, un service réservé aux 
clients Direct Energie, le thermostat 
réalise automatiquement de petits 
ajustements sur votre programme de 
chauffe tout en préservant le confort. 
Vous faites encore plus d'économies !

Tarifs calculés pour des nouveaux clients particuliers, d’après les tarifs réglementés de gaz et d’électricité en vigueur au 1er novembre 2016.

* Remise sur le prix HT du kWh du tarif réglementé correspondant en vigueur. Les abonnements sont identiques à ceux du tarif réglementé.

1 Pour le gaz naturel, les tarifs dépendent de la Classe de consommation et de la zone tarifaire du site de consommation du client. Les zones tarifaires dépendent de la commune du site de 
consommation du client et sont identiques pour tous les fournisseurs. Les tarifs TTC comprennent notamment la TVA (5,5 % sur l’Abonnement mensuel et de 20% sur les Prix du kWh), la CTA 
(Contribution Tarifaire d’Acheminement) et la TICGN (Taxe Intérieure de Consommation sur le Gaz Naturel). Direct Energie ne peut pas proposer les tarifs spéciaux du tarif réglementé.

2 Pour l’électricité, les tarifs dépendent de la puissance souscrite et de l’option tarifaire du site de consommation du client. Les tarifs TTC comprennent notamment la TVA (5,5 % sur l’Abonnement 
mensuel et de 20% sur les Prix du kWh), la CSPE (Contribution au Service Public de l’Electricité), les taxes sur la consommation finale d’électricité (taxes communales et départementales)* et la CTA 
(Contribution Tarifaire d’Acheminement). Direct Energie ne peut pas proposer de tarifs spéciaux (EJP, Tempo, etc), de tarifs domestiques collectifs et agricoles.

Les taxes locales comprennent les taxes départementales et communales. Ces taxes départementales et communales varient respectivement de 1.5 à 3€ par MWh et de 0 à 6€ par MWh, en fonction 
de la commune dans laquelle se trouve le site de consommation du client. Afin de présenter des prix TTC au client, Direct Energie a retenu le tarif de 3€ par MWh pour la taxe départementale 
et de 6€ par MWh pour la taxe communale, étant entendu que chaque taxe locale appliquée au client sera celle à laquelle il est réellement assujetti, en fonction de sa localisation géographique.
**Catégorie Fournisseur d’électricité et de gaz - Étude Inference Operations - Viséo CI - mai à juillet 2016 - Plus d’infos sur escda.fr. 

Offre valable jusqu'au 31/05/16, dans la limite des stocks disponibles, pour toute première souscription au Pack chauffage, remise de 20€ TTC déduite sur la première facture de gaz. La remise ne 
peut faire l'objet d'aucune contrepartie financière, même en cas de rétractation, rejet ou de résiliation. 


