
Besoin d’un installateur de confiance près de chez vous ?

Nouveau ! 

ÉlectricitéPhotovoltaïqueClim & ventilEau chaudeChauffage

InstallationVente Entretien/Dépannage



Aérothermie 

Pompe à chaleur

Chauffe-eau

Captez les calories de la terre, 
de l’eau ou de l’air

Solutions

Géothermie

Pilotage et contrôle du 
système à distance *

Économies d’énergie

Adaptabilité à des systèmes
existants (radiateurs)

Thermodynamique 

Chauffez votre eau grâce aux calories de l’air ou 
du soleil

Solaire

Programmation à distance*  

Adaptation à tous types 
d’habitat

Valorisation de votre
 logement (économies d’énergie)

connectées (*)

* (suivant les configurations)



Chaudière

Réduisez la consommation de combustible 
grâce aux chaudières à condensation

Chauffage performant 
et programmable*

Intégration facile
Fixation murale ou au sol

Avec ou sans production 
d’eau chaude

Gaz Bois Fioul

Programmation possible

Compacte et connectée

Bois-bûches

Poêle

Profitez de la chaleur douce 
d’une belle flambée 

Granulés de bois

Énergie peu onéreuse

Haut rendement

Plaisir du feu et des flammes

Choix du design : 
moderne ou authentique
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Climatisation
SplitsGainable

Profitez d’un système 2 en 1:
chauffage en hiver

fraîcheur en été

Chauffage et 
rafraîchissement

Confort optimal toute 
l’année

Pilotage et contrôle du 
système à distance *

Solution connectée*

Salle de bains
Rénovation de A à Z 

Douche ou baignoire

Douche à l’italienne

Receveur et cabine

Sèche-serviettes

Tous types de 
radiateurs

Évier & WC

Pommeau de douche

Robinet et mitigeur

Mitigeur thermostatique

Colonne de douche

Ensemble multijets

Dépose complète, pose et raccordement des 
équipements sanitaires, pose des faïences et du 

carrelage de votre choix



Autoconsommation

Autoconsommation 
+ stockage avec batteries

Grâce à votre batterie, stockez l’électricité solaire
non consommée pour l’utiliser + tard

Production d’électricité

Consommation en direct

Revente possible du surplus 
au tarif en vigueur

Rajout possible de modules dédiés 
à l’autoconsommation à 

toute installation existante

Photovoltaïque

Photovoltaïque

Produisez votre électricité, consommez-la et
revendez éventuellement le surplus

Pose
et entretien

Diminution de votre facture
d’électricité

Système intelligent : 
optimisation de l’autoconsommation

et suivi de votre production à 
distance

Avec une batterie de 10kWh, vous 
pouvez alimenter : 2 jours de frigo, 

10h d’éclairage de 4 pièces, 
5 cycles de lavage et 15h de TV*

* (infos indicatives et non contractuelles)



Électricité générale

Nouveau !

Remise en conformité

Mise en sécurité

Domotique

Détecteur de fumées

Mise en oeuvre de pieuvre électrique

Pour une installation électrique conforme, 
sûre et moderne

Neuf ou rénovation

Ventilation

Meilleure qualité de l’air, 
hygiène et sensation de bien-être 

Pilotage intelligent : 
adaptation au rythme 

de vie

Diminution de l’humidité, 
élimination des mauvaises odeurs

Renouveler l’air de l’habitation tout en maîtrisant 
les flux pour une bonne qualité d’air et réaliser 

des économies d’énergie.

VMC simple flux et double flux

Programmation à distance*

Nouveau !



Entretien et dépannage

Entretien et Ramonage

Plomberie

Une équipe à votre disposition pour entretenir et dépanner vos équipements.

Contrat et forfait d’entretien

Dépannage de votre géothermie

Installateur de pompes à chaleur 
géothermiques depuis 1994

Votre installation géothermique 
est en panne

Diagnostic, recherche de pannes, dépannage 
05 53 80 04 20

Pour tous les équipements que nous proposons : 

L’entretien permet d’optimiser le fonctionne-
ment et la performance de votre matériel mais 

aussi d’améliorer la durée de vie de vos 
équipements.



Carrefour de Bosfraisse
24700 MENESPLET 

05 53 80 72 76

contact-ct@cerise-techniques.com

Un professionnel qualifié,
assuré et certifié

RGE

Un service dépannage
pour le suivi de chaque 

installation

Un bureau d’études 
spécialiste des 

solutions multi-énergies

HORAIRES D’OUVERTURE : de 8h à 12h et de 14h à 18h
Localisation GPS : N.45,0128 - E.0,1025

Besoin d’une pose énergétique ?

www.cerise-techniques.com
www.sav-photovoltaique.com


