



 




        
     
       






     







           
         



   



   


  








       


        

        

 
        
         





   





      


        
     












        
       




      



       
 
 
 
          

      
        


 

«VOTRE SOURCE #1 AU QUÉBEC POUR TOUS VOS BESOINS EN PAVAGE» 

info@excellentpavage.ca 
ESTIMATION GRATUITE -  MONTREAL, LAVAL ET RIVE-NORD  

www.excellentpavage.ca 

 ASPHALTE * PAVÉ-UNI  * BÉTON * SCELLANT 

On le loue !

On l’achète !

Montréal : 514 353-0077 • Ailleurs au Québec : 1 877 353-0077
infohs@hydrosolution.com • www.hydrosolution.com

Obtenez un rabais de 50$ à l’achat  
ou 4 mois gratuit à la location.
Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre promotion.

La solution clé en main en matière de chauffe-eau !

Spécial pour  
l’ASCQ

Avantages à la location
• Aucun investissement en capital
•  Pièces et main d’œuvre  

garanties à vie
•  Option LOCATION PLUS :  

votre chauffe-eau sera  
systématiquement remplacé  
après 10 ans

Avantages à l’achat
•  Garanties : Réservoir : 10 ans,  

Éléments et thermostats : 10 ans,  
Pièces et main d’œuvre : 1 an

•  Nouveau produit disponible  
à l’achat seulement :  
Chauffe-eau 3 éléments (60 G)

• Soumission personnalisée


