
 

 Challenge Infracable
Recevez de nombreux cadeaux
Du 1er décembre 2018 au 30 juin 2019

Danfoss Division Chau�age

Gamme complète  
en câbles chauffants

Câbles autorégulants

Câbles 
prétramés

Câbles 
couronne

Câble prétramé ultra-mince 
pour chauffage par le sol Film chauffant anti-buée

Déneigement / mise hors gel / traçage

Câbles chauffants en rénovation 

Régulation associée

Envoyez votre facture par mail  
à challenge@infracable.fr

et recevez votre 

cadeau !

DELÉAGE 
PREND SON 
ENVOL 
ET DEVIENT 
Danfoss

 

DELÉAGE 
PREND SON ENVOL 
ET DEVIENT 
Danfoss

Pour l’achat de plancher  
rayonnant électrique  
Infracable™  
et ECinfracable™

*Offre soumise à conditions, nominative, réservée aux professionnels installateurs, majeurs, résidant en France métropolitaine, limitée à l’achat des références de 
produits Infracable™, Infracable™ Eco Effi, ECinfracable™, cumulable et panachable.
100 € HT achat = 1 point  entre le 15/11/2018 et le 30/06/2019 inclus chez les distributeurs proposant les marques Danfoss et Deléage. Les points sont à utiliser avant le 
31/08/2019. Les points n’ont pas de valeur monétaire et ne peuvent faire l’objet d’aucun remboursement en tout ou en partie en espèces et ne peuvent se cumuler avec 
une quelconque autre offre promotionnelle. Voir modalités complètes de l’offre sur www.challengeinfracable.fr. Visuels non contractuels.



InfracableTM : 
N°1 des planchers rayonnants électriques

Une gamme pour couvrir tous vos besoins :

Infracable™
› Idéal en construction neuve et pour la rénovation.
› Pas de pose de 16 cm
›  Régulation par un thermostat certifié Eubac

Infracable™ Eco Effi
›  Idéal pour les projets en construction  

Bâtiment Basse Consommation

›  Pas de pose de 18 cm

ECinfracable™
›  Câble bi-conducteurs double enveloppe PEX longue durée de 

vie protégé par une gaine PVC ultra-résistante
›  Fil de terre de très haute qualité enrobé dans l’aluminium 360° : 

supprimer le rayonnement électro-magnétique
›  Sécurité renforcée des connexions par « Y » plastique anti-amorçage
›  Une des plus grandes gammes de puissances et de longueurs 

disponibles sur le marché
›  Brins rigides pour bornes de connexion rapide : gain de temps 

lors de la mise en œuvre 
›  Treillis en fibres de verre : meilleur maintien à plat (pas d’effet vague)
›  Un pas réduit à 15 cm pour une meilleure diffusion
›  Garantie à vie pour vous et vos clients utilisateurs
›  Avis technique en cours auprès du CSTB

FABRIQUÉ EN FRANCE

Comment participer au 
Challenge Infracable ?

Quels cadeaux choisir ?

Retrouvez toutes les informations sur  
www.challengeinfracable.fr

Achetez parmi notre offre :  
Infracable™, Infracable™ Eco Effi, ECinfracable™
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Vous recevez un mail de confirmation 
avec identifiant et mot de passe vous permet-
tant de vous connecter à la boutique cadeaux et 
de voir votre cumul de points

> 100 € d’achats = 1 point
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iPhone 8 

 Amazon Echo Plus

iPad 

Apple Watch Séries 3 

Evolution 2019 Infracable™ de Deléage 
devient ECinfracable™ de Danfoss

Rendez-vous sur la boutique pour choisir 
votre ou vos cadeaux 
www.challengeinfracable.fr
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Références éligibles au challenge Infracable™ :
Infracable™ : 140B0014 à 140B0026
Infracable™ Eco Effi : 140B0512 à 140B0523
ECinfracable™ 100T : 088L6315 à 088L6332
ECinfracable™  75T : 088L6335 à 088L6351

Cadeaux à partir de 40 points
Cadeaux à partir de 70 points
Cadeaux à partir de 90 points
Cadeaux à partir de 110 points

Et aussi un large choix  
de cadeaux dans d’autres 
univers (loisirs, mode...) 

C’est très simple et rapide !

Prenez votre (vos) facture(s) en photo  
et envoyez-la (les) par mail à :
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challenge@infracable.fr

Vous pouvez choisir de cumuler vos achats sur plusieurs 
mois et donc de cumuler vos points !!

Exemple de cadeaux à choisir :
› A partir de 40 points : Amazon Echo Plus
› A partir de 70 points : APPLE Watch Series 3
› A partir de 90 points : APPLE iPad Wi-Fi, écran 9,7 pouces + 4G, 32 Go
› A partir de 110 points : APPLE iPhone 8 écran 4,7 pouces, 64 Go


