BatirP ro

BatirP ro

B AT I R P RO e s t u n e n s e m b l e
d’entreprises qualifiées, avec
des compétences reconnues
dans le domaine de l’équipement
de l’habitat et de l’industrie :
•
•
•
•

19 rue Micocouliers
34430 SAINT JEAN DE VÉDAS

04 67 47 15 62
instalelect.cicero@wanadoo.fr

Électricité
Plomberie / Chauffage
Domotique / Alarme
Climatisation

B AT I R P RO , v o u s a s s u r e u n e
meilleure synergie entre les
différentes compétences.

2 rue des Charmettes
34680 St. Georges d’Orques

04 67 75 20 35
parjose@wanadoo.fr

104 Av. Vauban - 34110 FRONTIGAN

04 67 43 01 02
contact@3cr-concept.com

Vous bénéficierez de personnels
à votre écoute, qui vous
accompagneront tout au long
de vos projets.
Parce que nous sommes convaincus
que vous souhaitez trouver :
bien-être, confort, fonctionnalité,
esthétisme, tout en réalisant
d e s é c onom ies d ’ é nergie sa ns
négliger la qualité.
Fini le travail d’amateur, faites
a p p e l à B AT I R P RO
LA COMBINAISON :
Compétences / Qualité / Service

www.3cr-concept.com

Z.I. Nord, 4 rue croisette
34880 Lavérune

04 67 47 65 58
clim.air.elec@wanadoo.fr

Confiez votre habitat à des installateurs
PROFESSIONNELS !
Nos entreprises vous proposent leurs
services sur l’ensemble du territoire

Languedoc-Roussillon.

L’ensemble des services s’inscrit dans une
démarche d’énergies renouvelables.
Conception d’installation pour personnes à
mobilité réduite

Vous souhaitez aménager
votre intérieur...

www.batirpro.com / info@batirpro.com

Nous sommes à votre
écoute pour tous
renseignements,
rendez-vous ou devis.

N’hésitez pas à nous
contacter.

Votre habitatt,ant ?
c’est impor

Électricité G énérale
P lomberie / Chauffage
D omotique / Alarme
Climatisation

CICERO

ITS

3CR

Plus de 20 ans d’expérience

Plus de 35 ans d’expérience

Électricité tertiaire
Triphasé
Aménagement électrique :

Plomberie
Sanitaire
Chauffage central
Énergies renouvelables
Adoucisseur d’eau
Aspiration intégrée
Installation au gaz
Plancher chauffant rafraîchissant

Habitat et commerce

Mise en sécurité du tableau électrique
Mise en conformité de l’installation
Chauffage électrique
Raccordement extérieur
Éclairage extérieur
Système solaire photovoltaïque

►► Financement à taux préférentiel

►► Assurances : Responsabilité civile et décennale

►► Respect des obligations légales
►► Assurances : Responsabilité civile et décennale

Qualification
BT BR

Marque

Legrand, Hager,
Schneider Electric,
Noirot, Thermor,
Atlantique,
Mazda Philips

Centralisation des commandes
(Volets, éclairages, chauffage)

Tableau multimédia (T.V - Tél. - Info.)
Diffusion sonore

►► Prise en charge de vos dossiers de subvention

►► Respect des obligations légales

►► Étude radiateurs électrique

(Portier vidéo, badge, lecteur bio-métrique)

►► Installation évolutive dans le temps

►► Étude radiateurs

►► Étude implantation de l’installation

Contrôle d’accès

►► Devis gratuit

►► Étude déperditions chaleur

►► Financement à taux préférentiel

Climatisation réversible
Système solaire, thermique
Ventilation double flux
Système centralisé gainable
Conditionnement d’air

►► Conseils ergonomiques, sur l’implantation

►► Étude canalisations sanitaires

►► Devis personnalisé et gratuit

Alarme
(Intrusion, sécurité, vidéo surveillance)

Services PRO

►► Devis personnalisé et gratuit

►► Conseils

Entreprise expérimentée en énergies renouvelables

Gestion à distance de l’habitat
Installation HANDICAP

Services PRO

►► Panneau solaire avec garantie 10 ans

Clim Air Elec

La référence régionale de la maison intelligente

(Home cinéma, Hi fi, salle d’attente…)

►► Conseils

Services PRO

concept

(Installation handicap)
►► Extension de garantie matériel (3 ans)

Services PRO
►► Conseils

►► Devis gratuit
►► Prise en charge de vos dossiers de subvention
►► Crédit d’impôt selon la loi de finances en vigueur
►► Étude thermique
►► Réalisation maintenance
►► Financement à taux préférentiel
►► Installation garantie 3 ans ou 5 ans
►► Assurances : Responsabilité civile et décennale
►► Panneau solaire avec garantie 10 ans

►► Assurances : Responsabilité civile et décennale

Qualification
QUALIBAT - AB 5 LOGI Plus Installateur PG / PGP Qualisol

Marque

Daikin, Mitsubishi, Sanyo,
De Dietrich,
Jacob Delafont

Qualification

In one By Legrand Handicap - Promotelec CISCO CCNA1, T-Bis X Siemens Security SI 120,
220 et 410

Marque

Legrand, Siemens,
General Electric,
Schneider, Hager,
Devolo, D-Link, Cisco,
CREE

Qualification

Label Bleu Ciel EDF Qualisol - Agrément
préfectoral - Qualifelec

Marque

Daikin, Tisun, Mitsubishi,
Sentrosolar, Aermec,
Sanyo, De Dietrich

