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LE SPÉCIALISTE N°1 DU DO-IT-YOURSELF

LE GUIDE DU
 FUTÉ-DO-IT- 
 YOURSELFEUR
Découvrez ce que le do-it-yourself peut 
vous offrir et tous ses avantages.
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YOU CAN
DO IT...
YOURSELF!
LAISSEZ-VOUS GUIDER 
VERS LE DO-IT-YOURSELF 
Opter pour le Do-it-yourself et placer vous-même vos installations, 
c’est prendre le temps de vous informer des différentes techniques 
du marché, d’en comprendre les intérêts et de choisir celles qui 
répondent le mieux à vos attentes. Bonne nouvelle, Brainbox® est là 
pour vous aider et vous accompagner à chaque étape de votre projet. 

Avec plus de 40 ans d’expérience, la société familiale Brainbox® 
est devenue le spécialiste n°1 des systèmes Do-it-yourself, grâce 
notamment à ses recherches et développements, ses innovations, 
mais aussi au respect, à l'écoute et à l’accompagnement personnalisé 
de ses clients. 

En plaçant vous-même vos installations avec l’assistance technique 
de Brainbox®, vous apprenez et disposez de suffisamment de 
connaissances pour les peaufiner directement ou les modifier dans 
le temps. C’est un avantage considérable qui vous permet d’avoir des 
installations répondant parfaitement à vos besoins.
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PHILIPPE FONDU
Fils du fondateur de Brainbox® et administrateur-gérant.

LES AVANTAGES 
DU DO-IT-YOURSELF
Avec les systèmes Do-it-yourself proposés par Brainbox®, vous avez 
également la fierté d’avoir placé vous-même vos installations, tout en 
réalisant au moins 50% d’économie sur votre budget par rapport à un 
placement réalisé par un professionnel.  

À la lecture de nos différents guides, vous constaterez que Brainbox® 
est un réel partenaire qui vous propose des conseils, des systèmes 
innovants et de qualité et qui vous accompagne tout au long de votre 
projet. Découvrez nos autres guides sur diy.brainbox.be/ressources

Vous obtiendrez toutes les réponses aux questions que vous pourriez 
vous poser avant de vous lancer dans le Do-it-Yourself ! Je vous 
souhaite une agréable lecture de ce guide.

YOU CAN
DO IT...
YOURSELF!
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UN CONCEPT QUI 
S’ADAPTE PARFAITEMENT 
À VOS TRAVAUX 
Depuis quelques années, le concept n’a 
cessé de se développer et d’évoluer. Tant et 
si bien qu’aujourd’hui, il offre aux particuliers 
une autonomie totale dans tous leurs travaux 
de construction et de rénovation. Grâce à des 
fiches explicatives précises, toutes les étapes 
de réalisation des travaux se font aisément. 
Quelques fois, une assistance est même 
prévue durant le chantier (service).

01
LE DO-IT-YOURSELF, 
C’EST QUOI ?
Très répandu dans le domaine du loisir créatif, le Do-it-yourself, ou DIY, consiste à réaliser les 
choses soi-même. Que ce soit en couture, mode, cuisine ou bricolage, cette technique vous 
offre la possibilité de réaliser de nombreuses tâches sans l’intervention d’un professionnel. 
Mais rassurez-vous, le DIY ne signifie pas être seul ! En effet, le principe du Do-it-yourself 
repose sur la mise à disposition de multiples supports, comme par exemple des tutoriels et 
des guides pratiques.

LE PLUS DE BRAINBOX®

Brainbox® fournit des plans et des schémas en 
couleur avec ses kits. En plus de ces plans, nous 
proposons des vidéos de montage afin d'être 
transparent sur la facilité de pose de nos produits.
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 ÊTRE SATISFAIT DE VOTRE TRAVAIL
Une fois vos installations terminées, vous 
pourrez profiter fièrement d’une installation 
«sur-mesure» et réalisée par vos soins. 

 FAIRE DES ÉCONOMIES
Placer vos systèmes vous-même vous fera 
économiser sur la main-d’œuvre et réduira 
ainsi vos dépenses jusqu’à 50%.

01
LE DO-IT-YOURSELF, 
C’EST QUOI ?

LE SAVIEZ-VOUS ?
Brainbox® vous offre la possibilité 
de faire analyser, gratuitement, 
votre projet. De quoi vous apporter 
une vue concrète de l’ensemble 
des techniques et vous assurer de 
faire les bons choix.

 CHOISIR ENTIÈREMENT 
 VOTRE  INSTALLATION
En réalisant vous-même vos installations, 
vous pouvez identifier et analyser l’ensemble 
des techniques qui existent sur le marché. 
Vous verrez alors toutes les possibilités 
qui s’offrent à vous et pourrez prendre les 
meilleures décisions.

 MAÎTRISER TOTALEMENT 
 VOTRE INSTALLATION
Grâce au DIY, vous êtes maître de la 
technique que vous avez posée et vous 
avez la garantie de pouvoir la modifier 
ultérieurement, en fonction de vos habitudes 
et de vos besoins. 

 POUVOIR CHANGER D’AVIS 
 À TOUT MOMENT
Durant tout le chantier, vous avez la 
possibilité d’améliorer ou de modifier votre 
installation.

LES 5 AVANTAGES À PLACER VOS 
INSTALLATIONS VOUS-MÊME
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PAS BESOIN D’ÊTRE UN 
PROFESSIONNEL !
Bien sûr, être habitué aux travaux manuels 
vous donnera une longueur d’avance. Mais 
en s’entourant d’un spécialiste du DIY 
comme Brainbox®, les plus novices pourront 
aisément réussir. En effet, avec Brainbox®, 
pas besoin d’être technicien ! Devenez un… 
futébricoleur ! 

Pour cela, il vous suffit d’être capable de 
réaliser les saignées/rainures dans vos murs 
pour y placer les conduites électriques et 
de sanitaire/chauffage, de pouvoir sceller 
vos boitiers électriques, sanitaires… Bref, 
des étapes qui ne nécessitent aucune 
connaissance technique. En effet, Brainbox® 
prend en charge tous les aspects les 
plus complexes (pré-câblage coffrets, 
pré-montage des kits, mise en service, 
placement d’une conduite de gaz frigorifique 
pour la pompe à chaleur, raccordement 
hydraulique, mise en service de votre 
chaudière…).

02

Pour réussir, comme dans de nombreuses activités d’ailleurs, c’est la volonté qui prime avant 
toute chose. Si vous avez la motivation, si vous êtes curieux d’apprendre et que vous vous 
intéressez à vos installations, alors vous pourrez les réaliser vous-même, comme un pro ! 

SUIS-JE CAPABLE 
DE RÉALISER MOI-MÊME 
MES INSTALLATIONS ?
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UN CONSEILLER BRAINBOX® 
POUR VOUS ACCOMPAGNER
Loin de vous laisser seul face à vos 
installations, un conseiller Brainbox® vous 
accompagne à différentes étapes de votre 
projet. Il étudiera avec vous votre projet, 
il pourra se rendre sur votre chantier 
pour vous conseiller et vous donnera de 
nombreux trucs & astuces afin de réaliser 
correctement vos installations. Pendant 
toute la durée de votre chantier, il répondra à 
vos questions, tout comme le service interne/
externe de Brainbox®.

02
SUIS-JE CAPABLE 
DE RÉALISER MOI-MÊME 
MES INSTALLATIONS ?

LE SERVICE BRAINBOX®

Pour vous certifier la conformité de votre 
installation, nous vous proposerons la pré-visite 
d’un organisme de contrôle en cours de chantier, 
avant que vous ne procédiez au plafonnage et à 
l’installation de la chape.
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SUIS-JE CAPABLE 
DE RÉALISER MOI-MÊME 
MES INSTALLATIONS ?

DES JOURNÉES DE 
DÉMONSTRATION 
Pour vous donner toutes les clés en 
main, nous organisons des journées de 
démonstration. Mêlant à la fois conférences 
et démonstrations pratiques, ces journées 
vous permettront de découvrir l’ensemble 
des techniques, de nombreux trucs et 
astuces et de poser toutes vos questions. 
Ce sera aussi l’occasion pour vous de visiter 
notre show-room et notre appartement 
témoin, de rencontrer notre équipe, votre 
conseiller régional, nos secrétaires avec qui 
vous serez en contact administratif ainsi que 
la direction de Brainbox®. Le tout dans une 
ambiance familiale.

DES MANUELS 
POUR VOUS AIDER
Pour vous accompagner, pas à pas, tout 
au long de vos installations, Brainbox® 
vous propose quatre guides complets qui 
reprennent toutes les fiches et notices de 
pose nécessaires au bon déroulement de 
vos travaux. Adaptés aux particuliers sans 
expérience dans le bricolage, ils abordent 
toutes les étapes de votre projet, qu’il 
s'agisse d'une construction ou rénovation. 
Ainsi, Brainbox® vous donne toutes les 
clés pour comprendre la technique de vos 
différentes installations.

PLUS DE 
20.000 CLIENTS
Depuis sa création, Brainbox® 
a déjà convaincu plus de 20.000 
clients. Pourquoi pas vous ? 
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PLUSIEURS SOLUTIONS 
SINON RIEN !
Lorsque vous vous rendez sur un salon ou 
dans un showroom gardez l’esprit critique ! 
Si l’on vous conseille une technique A sans 
vous proposer une solution B ou C, alors 
cela veut dire que la personne que vous 
avez en face de vous défend uniquement 
son produit. Plus vous avez de possibilités, 
plus vous pourrez choisir une installation qui 
correspond à vos besoins et attentes. Gardez 
également à l’esprit que la technologie et les 
techniques du bâtiment évoluent à vitesse 
grand V. C’est pourquoi vos installations 
doivent pouvoir évoluer dans le temps et 
s’adapter à votre mode de vie. 

03
QUELS SONT LES 
AVANTAGES DU DIY ?
Réaliser ses installations soi-même, sans l’assistance d’un spécialiste DIY n’est pas une 
bonne idée. Non seulement vous risquez de perdre de l’argent, mais en plus vous devrez 
prendre toutes les responsabilités techniques sans aide extérieure. Inutile de compter sur 
Internet et ses forums pour vous aider. Ils sont bien souvent saturés d’infos et surtout d’intox !

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Chez Brainbox®, nous ne vous 
présentons que les systèmes 
qui ont démontré leur efficacité. 
Nous excluons dès lors toutes 
les techniques spéciales qui ne 
permettent aucun retour sur 
investissement ou qui ne sont 
d’aucun intérêt en DIY.

PRENEZ LE TEMPS
Le choix de vos installations 
est une décision importante qui 
durera 20 ans au moins. C’est 
pourquoi il est indispensable de 
prendre le temps de bien étudier 
les différentes solutions.  
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EN TANT QUE SPÉCIALISTE 
DU DIY, BRAINBOX® VOUS 
APPORTE DE L’INNOVATION

 L'INNOVATION
En tant que pionnier dans son métier 
depuis plus de 40 ans, Brainbox® vous 
permet d’accéder aux technologies les plus 
innovantes pour votre habitation, tout en 
vous garantissant bien-être et durabilité.

 DES BREVETS
Notre service, à la pointe de la technologie, 
permet de vous proposer des systèmes 
brevetés dont seul Brainbox® dispose.
 
 L'ÉVOLUTION DE VOTRE MAISON
Nous vous offrons des solutions sur mesure, 
pouvant être modifiées dans le temps et 
selon vos besoins. 

04
QUI EST BRAINBOX® 
ET QU’OFFRE CE 
SPÉCIALISTE DU DIY ?
Société familiale wallonne, Brainbox® a été créée il y a plus de 40 ans avec pour objectif de 
vous accompagner dans la réalisation de vos installations électriques/domotiques, sanitaires, 
de ventilation ou de chauffage. Conseils sur mesure, étude du projet, produits de qualité, visite 
sur le chantier… Grâce à son savoir-faire et son expertise, Brainbox® vous donne toutes les 
clés pour placer vous-même vos différents systèmes.
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QUI EST BRAINBOX® 
ET QU’OFFRE CE 
SPÉCIALISTE DU DIY ?
EN TANT QUE SPÉCIALISTE 
DU DIY, BRAINBOX® VOUS 
APPORTE DES CONSEILS

 SUIVI
Votre conseiller vous accompagnera 
également tout au long de votre projet, un 
service Brainbox®. Une fois votre commande 
livrée et pendant toute la durée des travaux, 
il pourra se rendre sur votre chantier pour 
répondre à toutes vos questions et vous 
donner des trucs & astuces pour bien 
réaliser vos installations.

 CONTRÔLE DE VOTRE CHANTIER
En cours de chantier, avant que vous ne 
réalisiez les travaux de plafonnage ou de 
chape, une pré-visite sera organisée avec 
un organisme de contrôle, afin d’assurer la 
conformité de votre installation électrique.

 L'AVANT-PROJET
Avant le début des travaux, un conseiller 
Brainbox® expérimenté vous accompagnera 
afin d’étudier, chez vous et avec vous, votre 
projet. Il vous aidera gratuitement à opter 
pour les meilleures solutions en fonction 
de vos besoins et à prendre des décisions 
basées sur le long terme.

 APERCU DU PROJET
Se représenter concrètement le résultat 
final n’est pas toujours aisé, c’est-à-dire de 
s’imaginer une vue 3D, avec un plan en 2D.
C’est pourquoi, en tant que do-it-yourselfeur, 
vous aurez la chance de connaître la 
technique et donc de pouvoir modifier à la 
pose vos installations. Belle valeur ajoutée.
Plus est, suivant l’installation/système, 
Brainbox® vous remettra un plan de pose 
sur vos propres plans en 2D et une vue 
en 3D (VMC type D) pour une meilleure 
compréhension.
    
 PLANS DE POSE
Pour vous permettre de réaliser vos 
installations pas à pas, de nombreux 
manuels de pose, de raccordement, des 
fiches techniques et des vidéos seront 
également à votre disposition. En version 
papier ou digital, vous pourrez les consulter 
à tout moment via la plateforme MyBrainbox 
ou via le QR-code repris sur vos documents.
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QUI EST BRAINBOX® 
ET QU’OFFRE CE 
SPÉCIALISTE DU DIY ?

EN TANT QUE SPÉCIALISTE 
DU DIY, BRAINBOX® VOUS 
APPORTE DES SERVICES 
COMPLETS

 TRAVAILLER PAR ÉTAPES
Pour éviter les vols, la livraison de vos 
différentes installations se fait par étape, 
selon l’avancement des travaux, directement 
sur votre chantier ou chez vous (sans frais 
supplémentaire).

 SERVICE APRÈS VENTE
Notre service après-vente est là pour vous 
assister de façon rapide et efficace.

 LIVRAISON
La livraison, samedi compris pour certains 
produits, s’effectue en direct depuis nos 
fournisseurs pour vous éviter des frais de 
livraison et vous permettre de toujours 
disposer de la dernière génération du 
produit.

 FOURNISSEURS
Le partenariat avec nos fournisseurs, 
basé sur le respect et le long terme, vous 
permet de vous procurer vos installations au 
meilleur prix.
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QUI EST BRAINBOX® 
ET QU’OFFRE CE 
SPÉCIALISTE DU DIY ?

EN TANT QUE SPÉCIALISTE 
DU DIY, BRAINBOX® VOUS 
APPORTE DE LA QUALITÉ

 MATÉRIAUX DE QUALITÉ
Avec les kits Brainbox®, vous disposez des 
marques les plus reconnues sur le marché. 
Vous travaillez avec les meilleurs matériaux 
pour un résultat alliant confort et qualité 
supérieure.

NOS CONSEILLERS
80% de nos conseillers sont 
également clients Brainbox®. Ils 
connaissent donc parfaitement 
tous nos systèmes et produits 
et peuvent vous renseigner sur 
la solution la plus adaptée à vos 
besoins et votre budget. 
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 DE RÉELLES ÉCONOMIES
En choisissant de placer vos installations 
vous-même, vous réalisez au minimum 50% 
d’économie par rapport à une installation 
réalisée par un professionnel. 

 UN PROJET SUR MESURE
Avant que vous ne vous lanciez dans la 
réalisation de vos installations, votre 
conseiller Brainbox® étudie avec vous votre 
projet et vous conseille sur les techniques 
les plus adaptées à vos besoins. 

 DES PRODUITS DE QUALITÉ 
Aucun "produit blanc" n’est vendu chez 
Brainbox®. Vous avez l’assurance d’acheter 
des systèmes de qualité, de marques 
premium et qui sont durables dans le temps. 

05
POURQUOI 
TRAVAILLER AVEC 
BRAINBOX ?
Depuis plus de 40 ans, Brainbox® est le spécialiste n°1 du DIY en électricité, domotique, 
sanitaire, chauffage et ventilation. Grâce à cette expertise, nous vous offrons la possibilité 
d’être autonome dans la réalisation de vos travaux. En choisissant Brainbox®, vous investissez 
avec un partenaire qui vous conseille, qui vous propose des techniques différentes et qui vous 
accompagne tout au long de votre projet. Mais Brainbox® c’est aussi de nombreux autres 
avantages.

 DE NOMBREUSES SOLUTIONS
Chez Brainbox®, DIY n’est pas synonyme 
d’un choix limité d’options. Bien au contraire, 
pour répondre à tous vos besoins, nous vous 
proposons un vaste choix de couleurs, de 
matières et de finitions. 

 UNE CONNAISSANCE DE VOTRE SYSTÈME 
En réalisant vos installations vous-même, 
vous avez l’avantage de connaître vos 
installations et pouvez donc les adapter à 
tout moment, durant la pose ou au fil du 
temps.

 DE LA FIERTÉ 
Quoi de mieux que la fierté d’avoir réalisé 
vous-même vos installations ? 
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 LA TECHNOLOGIE DU SYSTÈME 
Faites attention de ne pas comparer des 
systèmes de technologies différentes. 
Une installation de type classique ou 
traditionnelle n'aura forcément pas le même 
prix qu'une installation avec technologie à 
relais ou domotique.

 LE DIMMER 
Pour votre installation électrique, certains 
éclairages peuvent être disponibles sur 
dimmer. Veillez donc à ce détail qui peut 
expliquer une différence de prix. 

06
COMMENT COMPARER 
LES DIFFÉRENTES 
OFFRES ?
Lorsqu'on réalise ses installations, il n'est pas toujours facile de s'y retrouver parmi les 
nombreuses offres. À quoi faut-il faire attention, que faut-il comparer ? Une fois encore 
Brainbox® est là pour vous aider et vous accompagner avant de réaliser vos installations vous-
même.  Avant de faire une demande de devis et de comparer les différentes offres, nous vous 
conseillons de réaliser une liste précise de tous vos besoins. De cette façon, vous pourrez 
comparer ce qui est comparable.

 LES VANNES 
Comme pour vos éclairages, lorsque 
vous faites une demande de prix pour vos 
installations sanitaires ou de chauffage, 
vérifiez si l'offre comprend déjà des vannes 
ou non. 

À QUOI FAUT-IL FAIRE 
ATTENTION POUR 
COMPARER CORRECTEMENT 
DEUX OFFRES ? 
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COMMENT COMPARER 
LES DIFFÉRENTES 
OFFRES ?

LES KITS 
ÉLECTRIQUES 
Pour votre système électrique, 
nous vous proposons, en 
standard, des coffrets câblés et 
testés Multivoltage jusque 63A. 
Autrement dit, chacun de nos 
coffrets électriques s'adapte 
à tous les types de compteurs 
(mono -3x230v. - 3x400V.+N). 

COMMENT COMPRENDRE 
LES OFFRES DE BRAINBOX® ?
Pour vous permettre d'acheter des installations au meilleur prix 
et qui sont durables dans le temps, chez Brainbox®, nous ne 
vous proposons que des produits de grande qualité et des kits 
complets. Un rapport qualité/prix excellent.
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COMMENT COMPARER 
LES DIFFÉRENTES 
OFFRES ?

LES POINTS À COMPARER
― comparer des systèmes à technologie équivalente (ne pas comparer une installation 
    classique avec une installation domotique);
― vérifier le nombre de prises prévues dans le devis, la présence de dimmer, …;
― coffret est-il pré-câblé ou pas, ampérage et mono ou triphasé;
― les kits sont-ils prémontés avec leurs fiches ?;
― garantie prévue ?

BRAINBOX® A PRÉVU DANS SES OFFRES
― Brainbox® vous propose 4 systèmes;
― avec votre offre, vous recevez votre étude personnalisée local/local;
― coffret pré-câblé multi-voltage jusqu’à 63 Ampères – raccordement à tout compteur
    domestique (mono, 3x230V. ou 3x400V.+N);
― kits pré-montés et livrés avec leur fiche (format papier et accessible sous format digital –
    QR-code);
― garantie Brainbox de 10 ans sur ses télérupteurs mécaniques (TL-216-24V.) et 3 ans sur 
     les autres;
― pré-visite par un organisme agréé;
― schéma unifilaire pré-complété;
― set repère câble et outil Wago pour bornier fourni;
― assistance sur chantier lors de la livraison;
― étude personnalisée par un bureau d’étude;
― livraison sur chantier au fur et à mesure de l’avancement de votre projet.
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COMMENT COMPARER 
LES DIFFÉRENTES 
OFFRES ?

LES KITS DE 
VENTILATION 
Chez Brainbox®, nos kits 
de ventilation comprennent 
des tuyauteries synthétiques 
spécialement conçues pour 
la ventilation. Antistatiques et 
antibactériens, ces tuyaux sont 
compris dans le prix de base, 
contrairement aux solutions 
proposées par d’autres enseignes.
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COMMENT COMPARER 
LES DIFFÉRENTES 
OFFRES ?

BRAINBOX® A PRÉVU DANS SES OFFRES
― tuyaux synthétique (antistatique et antibactérien) avec possibilité de pose en chape 
    (52 mm d’épaisseur) de qualité allemande;
― assistance sur chantier lors de la livraison;
― étude personnalisée par un bureau d’étude;
― plan de pose (pour système D) dessiné sur vos propres plans;
― livraison sur chantier;
― mise en service par un technicien agrée et remise du dossier complet pour votre 
     rapporteur PEB.

LES POINTS À COMPARER
― tuyaux en synthétique ou en Galva 
    (en Galva, ils seront apparents et devront
    être cachés par après = surcoût);
― tuyaux, coudes, … prévus ou percement 
    dans les tuyaux à prévoir;
― type d’extracteur ou échangeur,
    consommation ? Fonctionne 24h/24;
― mise en service prévue ?

LE GALVA
Attention, méfiez-vous des 
installations en galva ! Installation 
non silencieuse et peu esthétique, 
celle-ci implique une pose 
apparente que vous devrez cacher 
par la suite (= surcoût).
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COMMENT COMPARER 
LES DIFFÉRENTES 
OFFRES ?

LES KITS
SANITAIRES  
Pour votre système de 
récupération d’eau de pluie, 
Brainbox® propose des 
hydrophores de la marque 
Neptune. Fabriqués en Belgique, 
dans le Tournaisie, ils sont très 
silencieux et de grande qualité. 
Si bon nombre de fabricants 
proposent ces pompes, seul 
Brainbox® vous offre un service 
après-vente directement chez 
vous.
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http://www.pompes-neptune.be/domestique/produits_fr.php?type=hydrophores
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COMMENT COMPARER 
LES DIFFÉRENTES 
OFFRES ?

LES POINTS À COMPARER
― vérifiez le nombre de départs prévus;
― distribution pour eau de pluie prévue ou pas (pour installation future d’une citerne à eau 
    de pluie);
― type de boiler et capacité prévue;
― kit de base prévu, en sortie de compteur ?;
― si distribution eau de pluie : groupe hydrophore prévu ? Type de filtres prévus ? 
    Tuyau d’aspiration (Socarex) prévu ?

BRAINBOX® A PRÉVU DANS SES OFFRES
― avec votre offre, vous recevrez votre étude personnalisée;
― assistance sur chantier lors de la livraison;
― kits pré-montés et livrés avec leur fiche (format papier et accessible sous format digital –
    QR-code);
― livraison sur chantier.
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COMMENT COMPARER 
LES DIFFÉRENTES 
OFFRES ?

LES KITS DE 
CHAUFFAGE
Parce que le chauffage est un 
poste important dans une maison, 
nous vous proposons une gamme 
complète de la marque Vaillant.  

ECOTEC PRO
 Garantie 2 ans (Ici, le PRO signifie 
projet et non professionnel !).

ECOTEC PLUS
Garantie 5 ans.

ECOTEC EXCLUSIVE
Garantie 5 ans.
 
ECOTEC PURE
Garantie 2 ans, attention que 
ce système n’est pas suivi par 
Brainbox®.
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https://www.vaillant.be/
https://www.vaillant.fr/accueil/produits/ecotec-pro-128.html
https://www.vaillant.be/particuliers/produits/ecotec-plus-1051.html
https://www.vaillant.be/particuliers/produits/ecotec-exclusive-26048.html
https://www.vaillant.info/client/produits/chaudiere-gaz-a-condensation-ecotec-pure-13696.html
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COMMENT COMPARER 
LES DIFFÉRENTES 
OFFRES ?
LES POINTS À COMPARER
― étude comprise réalisée pour déterminer la 
     puissance nécessaire pour votre chaudière /
     PAC / chauffage sol / radiateurs;
― comparer les marques et modèles proposés;
― étude comprise réalisée pour les radiateurs ?;
― PAC : raccordement hydraulique est-il 
     prévu dans l’offre;
― type de boiler et capacité prévue;
― choix et qualité des radiateurs ? Garantie ?;
― kit électrique pour alimentation thermostat et
     sonde extérieure prévus ?;
― set de disjoncteurs de protection et câblage
     pour PAC prévus ?

ET L'EAU 
CHAUDE ?
Pour répondre à tous vos 
besoins, chacune de ces 
chaudières est compatible 
avec une production d'eau 
chaude sanitaire instantanée 
(VCW) ou via un boiler avec 
une réserve d'eau comprise 
entre 68 et 200 litres. 

BRAINBOX® A PRÉVU DANS SES OFFRES
― assistance sur chantier lors de la livraison;
― étude personnalisée par un bureau d’étude;
― garantie de 10 ans sur les radiateurs;
― plan de pose (pour chauffage sol) dessiné sur vos propres plans;
― livraison sur chantier au fur et à mesure de l’avancement de votre projet;
― mise en service par un technicien agrée et remise du dossier complet pour votre rapporteur
    PEB;
― PAC Atlantic sans échangeur à plaque = moins d’encrassement car échangeur coaxial;
― kit électrique pour chaudière;
― set disjoncteurs + câblage pour PAC.
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LES POMPES 
À CHALEUR (PAC) 
Pour votre système de pompe à chaleur 
air/eau, nous travaillons avec le partenaire 
Atlantic. Cette collaboration nous permet 
de vous proposer des pompes à chaleur 
de qualité et équipée d’un échangeur de 
type coaxial (système breveté). Considérées 
comme ce qu’il y a de mieux sur le marché, 
les PAC Atlantic ont toutes une capacité 
d’eau importante qui, combinée à une 
inversion du circuit, permet de dégivrer 
l'unité extérieure sans puiser l'énergie de 
l'habitation.

COMPARER 
LE SERVICE
Lorsqu’on est face à différentes offres, 
comparer le prix du matériel est 
indispensable. Mais il est un point qu’il ne 
faut pas oublier : le service. Ce dernier est 
souvent à l’origine de la réussite, ou non, de 
vos travaux d’installation. En tant que société 
familiale, chez Brainbox® nous savons à 
quel point cet aspect est important. C’est 
pourquoi nous mettons un point d’honneur à 
vous accompagner dans vos projets. 

06
COMMENT COMPARER 
LES DIFFÉRENTES 
OFFRES ?

EAU RICHE
EN CALCAIRE ?
Vous vivez dans une région avec une eau 
riche en calcaire ? Nous vous déconseillons 
d'installer une chaudière à production d'eau 
chaude instantanée, sauf si vous prévoyez 
d'installer un adoucisseur à sel. 
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https://www.atlantic.fr/multi-energies/pompe-chaleur-air-eau.html
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CERTAINS TRAVAUX 
SONT OBLIGATOIRES 
Impossibles ou trop onéreux à réaliser plus 
tard, certains investissements doivent se 
faire dès le début. C’est le cas, par exemple, 
d’un système de chauffage au sol combiné 
à une pompe à chaleur, d’une chaudière 
avec réserve d’eau sanitaire ou encore d’une 
installation électrique/domotique évolutive 
dans le temps. 

07
COMMENT BIEN 
INVESTIR DANS 
MON PROJET ?
Face aux coûts que peut représenter la construction ou la rénovation d’une maison, faire 
des économies sur les systèmes d’installation et/ou la qualité peut paraître tentant. Chez 
Brainbox®, nous savons que cette alternative s’avère rarement payante sur le long terme. 

EXIT LES PRODUITS DE 
MOINDRE QUALITÉ
Réaliser des économies sur la qualité des 
produits est une fausse bonne idée. En 
optant pour un "produit blanc" ou moins 
performant, vous diminuez considérablement 
la durée de vie de votre installation et 
multipliez les risques de casse. Comme dit 
le dicton : «on n’est pas assez riche pour 
acheter du bon marché» ! 

LE PLUS DE 
BRAINBOX®

Brainbox® ne travaille qu'avec 
des marques de qualité. Les 
tuyauteries sanitaire et de 
chauffage sont garanties jusqu’à 
30 ans, dont 10 ans en garantie 
Omnium.
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COMMENT BIEN 
INVESTIR DANS 
MON PROJET ?

LES TRUCS & ASTUCES 
BRAINBOX®

Comment respecter votre budget limité sans 
pour autant faire de compromis sur la qualité 
de vos installations ?
Nos conseillers ont quelques trucs & 
astuces pour vous permettre de réaliser des 
économies.

 SALLE DE BAIN
Dans votre salle de bain, remplacez le 
chauffage au sol par du parquet massif en 
bois, en bambou ou en liège. Ces matériaux 
naturels apporteront une sensation de chaud 
et seront plus confortables qu’un carrelage.

 EAU DE PLUIE
Prévoyez la distribution d’eau de pluie 
dès le début des travaux, mais installez 
l’hydrophore et les filtres plus tard. 

 PRÉVOIR POUR PLUS TARD
Vous souhaitez placer des poignées en inox 
pour vos portes intérieures ? Faites des 
économies en reportant cette finition à 2 
ou 3 ans. Des travaux comme la réalisation 
d’une 2ème salle de bain/douche, les 
finitions extérieures ou le carrelage du 
garage peuvent eux aussi être reportés. 
Contrairement à ce que l’on peut croire, le 
rejointoyage de votre façade n’est pas une 
tâche urgente. Elle peut facilement être 
reportée à plus tard. 
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Vous l’avez bien compris, en tant que spécialiste n°1 du DIY,  Brainbox est là pour vous aider à 
étudier au mieux votre projet et à réaliser vous-même vos installations. Maintenant que vous 
connaissez tous les avantages du Do-it-yourself et que vous êtes convaincu par cette pratique, 
2 choix s’offrent à vous.

VOUS ÊTES EN 
AVANT-PROJET ?

 SITE INTERNET
Sur notre site internet, vous trouverez:
― les différents systèmes/techniques que Brainbox® propose;
― nos différents guides remplis d’infos, conseils, idées de pose, ... ;
― une idée de prix par système;
― des témoignages de clients, belles expériences et articles de presse (la presse s’adresse
     à Brainbox® et suit nos innovations car on est concepteur de systèmes, avec pour certains  
     des brevets);
― inscrivez-vous à nos trucs et astuces pour recevoir toutes ces informations par mail.

 SHOWROOM ET APPARTEMENT TÉMOIN
Venez visiter notre showroom et 
appartement témoin sur rendez-vous dans 
le zoning d’Achêne (Ciney/Dinant) :
― comprendre/toucher les produits ... ;
― choix, esthétique et qualité ... ;
― techniques de pose, encombrement,
     différents modèles ... ;
― un premier contact avec Brainbox® pour 
     ressentir ses valeurs.

CONCLUSION DE
CE GUIDE

08
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VOUS AVEZ VOS PLANS 
ET VOTRE PROJET 
EST BIEN MURI
Rencontrez chez vous, sur rendez-vous
(même en soirée) votre conseiller Brainbox®

(devis gratuit – sans engagement). Il prend
le temps de vous expliquer les différentes 
techniques, de comprendre votre projet 
et vos attentes, pour vous proposer les 
meilleures solutions. Brainbox®, société 
Belge/Wallonne à taille humaine, est LE 
spécialiste n°1 du DIY depuis plus de 40 
ans et propose un service/une assistance 
de qualité aux particuliers Futébricoleur à 
un juste prix. Votre projet c’est aussi notre 
projet.

CONCLUSION DE
CE GUIDE

08

VOUS VOUS POSEZ ENCORE
DES QUESTIONS ?
Brainbox® organise ± 4 fois par an des 
demo days ou l'on donne des informations/ 
conseils sur les différentes techniques et 
innovations. 50% du temps, notre technicien 
vous montre des trucs et astuces ainsi que 
la facilité de pose de nos systèmes afin de 
mieux comprendre les différentes techniques 
d’un système à l’autre.

INSCRIVEZ-VOUS
Inscrivez-vous sur www.brainbox.be/
trucs-et-astuces pour être informé.
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VOS NOTES
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VOUS AUSSI, 
METTEZ-VOUS 
AU DO-IT-YOURSELF ! 
Pour vous permettre de réaliser l'installation de vos systèmes d’électricité/domotique, de 
ventilation, de sanitaire ou de chauffage, Brainbox® a conçu pour vous des guides et vous 
propose des produits de qualité supérieure à placer facilement !

CONTACTEZ-NOUS

D'AUTRES GUIDES

 PLUS DE CONSEILS ET D'ASTUCES
Brainbox® vous propose différents guides en plus de celui-ci afin de vous informer et de vous 
conseiller, découvrez-les sur notre site diy.brainbox.be/ressources

LE SPÉCIALISTE N°1 DU DO-IT-YOURSELF

BRAINBOX.BE

Brainbox vous accueille sur rendez-vous 
dans son showroom du lundi au samedi matin.
Zoning Achêne, Gorimont 1 - 5590 Achêne (Ciney/Dinant)

Tél. : +32 83 67 78 40
Fax. : +32 83 67 80 62 
Email : info@brainbox.be
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