Des solutions d’avenir

THERMODRAIN - RECUPÉRATEUR DE CHALEUR DES EAUX GRISES
INFORMATIONS POUR LE NOUVEAU PROPRIÉTAIRE DE LA MAISON
Félicitations!
Votre nouvelle maison est équipée d’un récupérateur de chaleur des eaux de drainage ThermoDrain.
Le ThermoDrain est un ajout simple mais très important à votre habitation qui vous assurera des économies importantes en réutilisant
l’énergie normalement perdue au drain. Le ThermoDrain est basé sur la dernière technologie de récupération de chaleur des eaux de
drainage et pourra réduire jusqu’à 40% vos coûts associés au chauffage de l’eau. De plus, vous aidez maintenant à réduire votre
emprunte carbone sur l’environnement. Finalement, le ThermoDrain triple la
capacité utile de votre chauffe-eau. Terminé les douches froides !
EAU USÉE CHAUDE
Le ThermoDrain est composé d’un drain en cuivre autour duquel est enroulé et moulé
un tuyau d’eau potable en cuivre. Lorsque l’eau chaude usée coule dans le drain, elle
réchauffe l’eau froide qui monte dans l’enroulement. Cette eau froide est en moyenne
réchauffée de 15oC par le ThermoDrain avant d’entrer dans le chauffe-eau. Par
exemple, l’eau froide entrant à 10oC sera préchauffée à 25oC tout à fait gratuitement!

EAU PRÉCHAUFÉE

PLUS DE CONFORT
Obtenez 3x plus d’eau chaude de votre chauffe-eau

Lorsque vous économisez de l'énergie, vous économisez de l'argent et réduisez votre
impact sur l'environnement. Pour chaque unité ThermoDrain installée, vous rendez la
terre plus verte en réduisant vos émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 1 tonne par
an. Le ThermoDrain est une unité de qualité certifiée CSA pour répondre aux normes
les plus strictes en matière de sécurité et de performance. Le ThermoDrain est livré
avec une garantie de 5 ans. Le plus grand soin a été apporté lors de la fabrication et de
l'installation de votre ThermoDrain. Si vous rencontrez des problèmes ou si vous avez
besoin d'aide en ce qui concerne la performance de votre unité de récupération de
chaleur des eaux de drainage, veuillez nous contacter au 1-888-881-7693.

EXCELLENT INVESTISSEMENT
Courte période de retour sur investissement

ÉCONOMIES D’ARGENT
Économisez de 20% à 45% sur votre coût de
chauffage de l’eau

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Performance vérifiée par une tierce partie

MEILLEUR POUR L’ENVIRONNEMENT
Réduit votre empreinte carbone et est
recyclable à 100%
EAU FROIDE

EAU USÉE REFROIDIE
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Sécurité certifiée
et efficacité vérifiée

GARANTIE LIMITÉE
RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR DES EAUX GRISES

EcoInnovation Technologies inc. porte un soin minutieux à la conception et à la réalisation de tous leurs produits. Dans la mesure où
ceux-ci sont employés de façon conforme (plomberie conventionnelle à usage résidentiel et/ou commercial munie d'un système de
contrôle de pression et de température ainsi que de l'usage d'une eau de drainage non corrosive et à faible densité minérale), le
fabricant offre une garantie limitée non transférable de 5 ans sur tous défauts de fabrication au moment de l’achat.
Tout accessoire nécessaire à l’installation du ThermoDrain fourni par une tierce partie sera sujet à ses propres garanties et ne sera
sous aucun motif la responsabilité d'EcoInnovation Technologies inc.
Si une défectuosité en lien avec la fabrication ou la finition du produit devait apparaître durant la période de garantie, EcoInnovation
Technologies inc. procèdera à la réparation ou au remplacement du produit, selon sa discrétion. Puisque l’installation et l’usage du
ThermoDrain se trouvent hors du contrôle d’EcoInnovation Technologies inc., aucune garantie du fabricant ne couvre ces deux
aspects. Il est de la responsabilité du consommateur de faire une sélection appropriée du produit et de s’assurer de la conformité de
l'installation en respectant les lois et les codes en vigueur.
En aucun cas, EcoInnovation Technologies inc. ne sera tenu responsable des préjudices matériels, dommages (directs ou indirects)
et/ou des coûts entrainés par des défectuosités apparentes, envisageables, prévisibles et connues du consommateur, et ce, sur tout
produit ou accessoire de la gamme distribués ou vendus par EcoInnovation Technologies inc. En aucun cas, EcoInnovation Technologies
inc. ne sera tenu responsable de l’usure prématurée de ses produits étant donné la nature même du produit et de ses propriétés. Il est
de la responsabilité du consommateur de s’assurer de la conformité et de la compatibilité des produits connexes utilisés en
conjonction avec le ThermoDrain. La garantie mentionnée est non transférable et ne sera pas honorée si le numéro de série original
assigné par EcoInnovation Technologies inc. n’est pas lisible, qu'il a été retiré ou effacé de façon volontaire ou non. EcoInnovation
Technologies inc. n’offre aucune garantie sur les composantes optionnelles ou autres que celles déjà en place au moment de la
fabrication du ThermoDrain.
De plus, la garantie ne couvre pas les dommages pouvant être occasionnés par le transport, les accidents, la négligence, le mauvais
usage ou les réparations faits par autrui. Dans le cas d’une défectuosité du produit, contactez le vendeur. Toutes modifications ou
réparations faites sans l’autorisation écrite préalable d’EcoInnovation Technologies inc. aura pour effet automatique l’annulation de la
garantie sans préjudice possible à l’encontre d’EcoInnovation Technologies inc.
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