ESPACE TRAVAUX

Informations sur ce Partenaire Économies d'Énergie d'EDF :

PRIMELEC SERVICES
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9 Rue STEPHANE TATA 75004 PARIS 04
Tel : 0661446417
Délai de réponse : 1 jour

QUI SOMMES NOUS
Avec plus de 15 ans d'expériences dans l'électricité courant fort et courant faible et dans le chauffage électrique,la
société Primelec Service est à votre service pour vous renseigner et orienter vos choix de radiateurs électriques. Notre
salle d'exposition de 60 m² en plein cœur de Paris Le Marais vous permettra de choisir et voir vos produits. Ce magasin
unique en France vous propose la meilleure sélection de grandes marques.Une équipe des commerciaux et des
techniciens vous assure la pose ainsi que la maintenance de nos produits de chauffage. Nos techniciens sont
également spécialisés dans les produits de chauffage à accumulation. Nous sommes également spécialisés dans la
réparation des appareils de chauffage électriques des marques Acova, LVI, Campa, Thermor, Noirot, Applimo, Airelec...
et nous possédons un large stock de pièces détachées sur ces marques.

DOMAINE(S) DE COMPÉTENCES
EAU CHAUDE SANITAIRE
Chauffe-eau électrique
• Chauffe-eau électrique instantané
• Ballon électrique à accumulation
RÉNOVATION GLOBALE
Rénovation globale
• Rénovation globale

ZONE(S) D'INTERVENTION
• Seine-Saint-Denis ( 93 )
• Val-d'oise ( 95 )
• Hauts-de-Seine ( 92 )
• Paris ( 75 )
• Val-de-Marne ( 94 )

Partenaire Économies d'Énergie EDF depuis : 9 ans
CHAUFFAGE
Chauffage électrique
• Plafonds rayonnants
• Planchers chauffants électriques

QUI SONT LES PARTENAIRES

• Programmation et régulation - Chauffage
Electrique
VENTILATION
Ventilation - Installation / modification
• Ventilation - Installation / modification

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE D'EDF
?

Les Partenaires Économies d'Énergie d'EDF
sont des professionnels de la rénovation
présentant les qualifications professionnelles
reconnues dans le secteur d’activité concerné.
Ils s'engagent notamment à respecter le
référentiel "Travaux Habitat" d'EDF.

Trouvez un professionnel Partenaire Économies d'Énergie d'EDF sur https://travaux.edf.fr/trouver-un-

professionnel
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