GeorgHubet Heizung = söusIe signe de lbxp€rieryce,de lbfficacitö et de la compötence

.

Experts en chauffageet energiesrenouvelables
a soci6t6 Georg Huber särticulent autour de quatre fiT
est n6e ä Kehl il liales. Ll6quipe de trente perLHeizung
-Uy
a exactement60 ans et, sonnes compte quatre maitres
depuis 40 ans, elle compte par- chauffagistes ainsi que cinq
mi sesclients une entreprise de techniciens chargds du serr6f6rence: WeberHaus,ä Rhei- vice ä la clientöle et joignables
nau-Linx, le constructeur mon- 24 heures sur 24, y compris les
dialement connu de maisons jours f6ri6s.
cl6 en main auquel elle fournit
La soci6t6 est sp6cialis6e
tous les systömesde chauffage. notamment dans les systömes
Depuis Kehl, Matthias Irrde chauffagb mettant en euvgang, qui dirige Georg Huber re des 6nergies renouvelables :
Heizung, conseille et sert avec chaudiöres ä bois ou ä pellets,
son equipe-lesparticuliers et les pompes ä chaleur, centrales de
professionnelsdes environs. A chauffage minibloc et microl€chelle nationale. les activit6s bloc, systömes solaires ther-

miques.Dans ce dernier domaine, Georg Huber Heizüng vient
dailleurs de remporter pour la
troisiöme fois le prix < Solarkönig > (< Roi Soleil r), qui est attribu6 par lässociation desprofessionnels du chauffage et
r6compenseles entreprisesayant install6 le plus de panneaux
solaires thermiques en une ann6e. Mais la soci6t6 est aussi un interlocuteur comp6tent
pour les.systömesde chauffage
ä dnergiefossile.
A noter que Georg Huber
Heizung sefournit en appareils
et composants auprös de fabricants de premier ordre et
qu'elle est certifi6e en France
pour I'install.ation, la mise -en
service et I'entretien des svs-

Nousvousproposons
un
6ventail
completde techniquös
de chauffage.
Toutest parfaitement
coordonn6.
Optimalpourtouslesbesoins
!
Laissez-vous
conseiller.
ll694Kehl.T6l"
0049r85l

tömes de chauffage de tous types.
Aprös une analyse pr6cise
sur site et un calcul exact desbesoins en chauffage et eau chaude, la soci6td ddtermine avec le
client la solution optimale. <Une
fois lbffre soumise et accept6e,
I'installation du nouveau systöme intervient en rögle g6n6rale dans les deux ou trois jours
>, souligne Matthias Irrgang.
Ces d6lais courts - et respect6s
- sont un atout de taille pour Ia
soci6t6 comme pour ses clients,
qui ainsi nbnt pas ä vivre dans
un chantier et font sans retard
des6conomiesd€nergie...
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