Tarif valable jusqu'au 31/12/2015

Bien-être
BON Pour une Réservation de Radiateurs Céramique
à Chaleur Bioactive OSH – sans stress électrique
A l'attention de M. Gérard Battais - Ingénieur produit Bien-être O.S.H.

Oui, je désire profiter et enrichir mon lieu de vie de tous les avantages de
la chaleur bioactive émise par votre radiateur céramique. A savoir :

1. Ambiance Bioactive plus naturelle dans mon habitation avec un effet relaxant nouveau grâce à l'absence
de Stress Electrique. Chaleur douce et bien répartie qui rayonne dans toute la pièce (brevet européen anti MIS)
2. Économies jusqu'à 40% sur mon chauffage électrique traditionnel, grâce à son pouvoir d'accumulation
exceptionnelle de la chaleur -1 minute d'électricité donne en moyenne 4 minutes de chauffage.
gr

*

BJ0750
BJ1000
BJ1250
BJ1500
BJ1750
BJ2000
BJ2250
BJ2500

Intensité.

Dimensions

Volume chauffé
Avec bonne isolation
Environ M3

15 à 20 m3
20 à 25
25 à 30
30 à 35
35 à 40
40 à 45
45 à 50
50 à 55

(W)

A

LxHxEp. cm

Poids
Kg

750
1000
1250
1500
1750
2000
2250
2500

3,5
4,3
5,4
6,5
7,6
8,7
9,8
10,8

34x68x9,5
42x68x9,5
50x68x9,5
58x68x9,5
66x68x9,5
74x68x9,5
81x68x9,5
89x68x9,5

12
15
18
21
24
27
31
34

Puissance

Réf.

Prix HT €

Total HT

908,40 €
1006,90 €
1104,70 €
1200,25 €
1290,30 €
1373,70 €
1476,70 €
1587,40 €
Total radiateur HT …

-Longueur standard du câble 0,65 m utile sans prise

Jusqu'au 05 Septembre 2015

Quantité

Calculez votre Remise de 20%
…… ….

Options complémentaires:
- Pieds seuls (installation facile – pas besoin de fixer au mur votre radiateur)…. Prix: 77,70 € HT….
- Roulettes + pieds ………………………………………………………...… …Prix: 99,70 € HT….
- Câble supplémentaire pour déplacement plus facile du radiateur
longueur 2,00 mètres utile + prise 16 A prêt à brancher …
- PRISE 16 A supplémentaire montée sur câble fourni (lg 0.65m)

*les roulettes et pieds ne sont pas adaptables sur le 750 w

Prix: 19,34 € HT….
Prix : 10,00 € HT…

Total commande matériel HT
TVA: 20 %

- Ajoutez les Frais d'expédition Voir tableau ci dessous …………
Poids
Kg
Prix
TTC

10 à 19 20 à 29 30 à 39 40 à 49 50 à 59 60 à 69
93,55

105,30

114,79

117,20

124,01

132,95

Au delà, ex 180 kg
70 à 79 80 à 89 90 à 100 multiplier le chiffre
ci dessous par 1,8
141,89

149,63

155,30

Frais de
port TTC :

155,30 Euros

Délai:
2 semaines environ à compter de la réception de votre ordre.
Total de ma commande TTC
Indiquez vos coordonnées et votre N° de tel ci dessous :
Vos coordonnées:
Facilités: Règlement en 6 chèques à la commande à l'ordre de

OSH - Le 1er chèque déposé en banque à la livraison, les autres
.à 1 mois d'écart avec le précédent. Expédiez le tout à

Gérard Battais – Sté OSH
1, rte de la Houssaye 27220 Mouettes

Tel:
Pour la Sté OSH
Gérard Battais

Date:

- Votre Signature:

Ingénieur et gérant

OSH -17, rue S. Allende – 92700 Colombes - Tel/ Fax: 01.42.42.74.03 ou tel: 02.32.37.11.12
RC Nanterre B402686778 - Capital : 15 245 € - APE : 731Z

Quelques témoignages sur l'utilisation
des radiateurs à chaleur Bioactive - sensations solaire
Témoignage de Mr Daniel S. St Germain en Laye – Dpt 78 – Profession de Santé
J'ai acquis 2 radiateurs à chaleur active fournis par votre entreprise en 2005. L'un est utilisé chez
moi, l'autre sur mon lieu de travail.
J'ai acheté ces appareils car très mécontent de mon ancien mode de chauffage trop onéreux et
surtout très irritant par l'atmosphère générée.
Les résultats de mon observation depuis l'utilisation de ces nouveaux radiateurs ont montré la
réussite des objectifs recherchés, même dépassé mon attente.
J'ai pu apprécier un notable changement.
- Tout d'abord par une ambiance douce, l'air agréable à respirer, hydratée (plus besoin de
saturateur), mes réactions sensibles aux poussières chauffées sont stoppées…)
- L'état de la pièce tempéré par ce procédé amène à une plus grande détente, décontraction
perçue par l'ensemble de la famille et les gens rencontrés professionnellement.
- Enfin une économie indéniable non négligeable réalisée sur le montant de mes factures
d'électricité en comparaison de mes notes antérieures, ce qui va me permettre d'amortir
beaucoup plus rapidement le coût de mon achat.
Je tenais à vous faire part de mes remarques et vous exprimer mon entière satisfaction. Vos
radiateurs sont totalement différents de tout ce qui existe sur le marché des produits que j'ai pu tester.
Mon contentement est réalisé et il me semblait nécessaire de vous en informer.
Recevez, Monsieur…

Témoignage de Me Sylvie M – gérante d'un magasin de produits de bien-être – Suisse :
"Votre nouveau radiateur OSH à chaleur Bioactive: l'effet est spectaculaire ! Même si la
température de la pièce reste faible (16°C), une impression de confort "chaleureux" se ressent
curieusement à l'intérieur du corps. Vivre l'hiver chez soi avec une telle aisance en réalisant
simultanément des économies d'électricité est chose remarquable."
Mr Jean D.- 47700 Casteljaloux
" Nous tenons à vous faire connaître notre satisfaction tant pour votre sérieux et votre disponibilité (nous
savons combien il est difficile de travailler dans le milieu de l'écologie, de l'environnement, du respect de la
vie) que par la qualité des radiateurs et des services rendus : faible consommation, pas de pollution, chaleur
douce fournissant le bien-être"
Mme M.G. 84 Velleron: J'ai acheté un radiateur à chaleur Bioactive il y a 1 an et dès son branchement
l'ambiance de la pièce a changé.
La chaleur dégagée crée une ambiance douce, enveloppante qui apaise et détend. Je me sens très
bien dans cette pièce.
Les autres pièces de la maison sont encore équipées de convecteurs électriques et croyez que le
contraste est "saisissant". Votre procédé mérite d'être connu et utilisé….
Mr J.C. P – 18600 Sancoins – Votre radiateur est installé ... je peux vous affirmer que nous avons trouvé,
mon épouse et moi-même, un réel changement par rapport au chauffage électrique que nous possédions
… Effectivement la chaleur douce et enveloppante de votre radiateur n'est pas comparable avec ce que
nous possédions. Nous n'avons plus cette sensation de "froid dans les os" que nous ressentions
auparavant. La douceur d'ambiance nous laisse une sensation de bien-être et de ce fait plus relaxante…

Les Radiateurs OSH à chaleur Bioactive – Sensation solaire:
Pour tous renseignements techniques, étude thermique gratuite – devis…, Contactez
Gérard Battais Ingénieur produits Bien-être– Tel: 01.42.42.74.03 ou Tel: 02.32.37.11.12
– Email: oshantimis@gmail.com
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