MIEUX CONSOMMER

ACHAT DE PRODUITS ÉCONOMISEURS D’EAU ET D’ÉNERGIE HOMOLOGUÉS WATERSENSE®
OFFRE EXCLUSIVE AUX COOPÉRATIVES D'HABITATION MEMBRES DE LA FECHIMM
ÉCONOMISEZ JUSQU’À 69 % À L’ACHAT DE 5 TROUSSES ET PLUS
EN COMMANDANT AVANT LE 30 AVRIL 2019.
1. Généralités


Trois trousses de produits présélectionnés sont proposées aux coopératives membres de la
FECHIMM.



Les prix indiqués ci-dessous incluent la livraison, et les taxes sont en sus.



Chaque trousse comprend une pomme de douche fixe ou téléphone, un aérateur de robinet
de salle de bains, un aérateur de robinet de cuisine orientable, un ruban de téflon ainsi qu’un
feuillet d’instructions.



Afin d’en faciliter la manipulation et l’installation, tous les produits sont expédiés en vrac.

2. Conditions d’admissibilité


Les coopératives doivent acheter un lot d’au moins 5 trousses par l’intermédiaire du
regroupement d’achats mis en place par la FECHIMM. Un lot peut comprendre différents
types de trousses. La date limite pour passer la commande est le 30 avril 2019.



Tous les produits seront livrés à une même adresse.

3. Trousses Solutions Ecofitt

Trousse 1 : Pomme de douche à massage fixe
Prix unitaire : 26,17 $ (frais de livraison compris)
Prix pour les gestionnaires : 8,00 $ chacune (frais de livraison compris)


Une pomme de douche fixe (5,7 l/min) à neuf jets, notamment un jet
ultrafin ou puissant et à trois réglages de massage, en thermoplastique
ABS avec une connexion en laiton.



Un aérateur de robinet de salle de bains (5,7 l/min) en laiton à fini
chromé poli avec un système d’aération à raccords filetés doubles
adaptables aux prises mâles ou femelles.



Un aérateur de robinet de cuisine orientable (5,7 l/min) en laiton à fini
chromé poli avec un système d’aération à raccords filetés doubles
adaptables aux prises mâles ou femelles.



Un ruban de téflon servant à assurer l’étanchéité des raccordements.

Trousse 2 : Pomme de douche à effet de pluie
Prix unitaire : 31,78 $ (frais de livraison compris)
Prix pour les gestionnaires : 10,00 $ chacune (frais de livraison compris)


Une pomme de douche fixe d’un diamètre de 12 cm (4,5 po), à 39 jets de
pulvérisation et à tête pivotante à 360°, en thermoplastique ABS avec une
connexion en laiton.



Un aérateur de robinet de salle de bains (5,7 l/min) en laiton à fini chromé
poli avec un système d’aération à raccords filetés doubles adaptables aux
prises mâles ou femelles.



Un aérateur de robinet de cuisine orientable (5,7 l/min) en laiton à fini
chromé poli avec un système d’aération à raccords filetés doubles
adaptables aux prises mâles ou femelles.



Un ruban de téflon servant à assurer l’étanchéité des raccordements.

Trousse 3: Pomme de douche téléphone
Prix unitaire : 35,05 $ (frais de livraison compris)
Prix pour les gestionnaires : 12,00 $ chacune (frais de livraison compris)


Une pomme de douche téléphone ajustable à douze jets, notamment un
jet ultrafin ou puissant et trois réglages de massage, en thermoplastique
ABS avec une connexion en laiton, un boyau de 2 m (6 pi) et un support.



Un aérateur de robinet de salle de bains (5,7 l/min) en laiton à fini chromé
poli avec un système d’aération à raccords filetés doubles adaptables aux
prises mâles ou femelles.



Un aérateur de robinet de cuisine orientable (5,7 l/min) en laiton à fini
chromé poli avec un système d’aération à raccords filetés doubles
adaptables aux prises mâles ou femelles.



Un ruban de téflon servant à assurer l’étanchéité des raccordements.

4. Installation des produits
L’installation des produits est simple et rapide ; le feuillet d’instructions explique comment s’y
prendre. De plus, les installateurs peuvent au besoin faire appel au service de soutien téléphonique
de Solutions Ecofitt.
Pour en savoir plus sur l'installation des produits économiseurs d'eau et d'énergie, visionnez le
tutoriel vidéo au :
https://solutionsecofitt.hydroquebec.com/fr/installation
Note : Hydro-Québec encourage les propriétaires à se défaire des pommes de douche et des aérateurs usagés de façon
sécuritaire et écologique.

5. Pour commander
Pour acheter des trousses à prix réduits ou pour obtenir plus d’information sur les produits, visitez
le fechimm.coop/economiseurs-eau-energie ou contactez la FECHIMM au 514-843-6929, poste 354.

Connaissez-vous l’homologation WaterSense® ?
L’homologation WaterSense® s’apparente à la certification ENERGY STAR®, sauf qu’elle s’applique
à la robinetterie, aux appareils sanitaires et aux systèmes d’arrosage. Elle est gage des
caractéristiques suivantes : économies d’eau et d’argent, respect de normes environnementales
strictes, rendement et confort.

