
Économies annuelles potentielles*

Nombre de 
logements/trousses

Économie d’eau  
(litres)

Économie 
d’électricité (kWh)

Économies sur la 
facture annuelle

Coûts 
d’acquisition**

Temps de 
récupération

20 (sans rabais) 495 977 15 575 1 347 $ 557,80 $ 5 mois

50 1 239 942 39 000 3 374 $ 690,00 $ 2,5 mois

100 2 479 883 78 000 6 747 $ 1 380,00 $ 2,5 mois

*  Basé sur une douche par personne par jour de 8 minutes, un nombre moyen de personne par logements de 2,3 (Institut de la statistique du Québec, 
2015) et l’installation d’une pomme de douche téléphone. ** Avec les taxes.

Pour demander un essai ou commander : communiquer avec Solutions Ecofitt, au 514 677-0099 ou,  
sans frais, au 1 855 882-0099. Certaines conditions s’appliquent.

OFFRE UNIQUE AUX GESTIONNAIRES DE LOGEMENTS SOCIAUX ET COMMUNAUTAIRES

Rendez vos logements plus écoperformants grâce aux produits économiseurs d’eau 
homologués WaterSense®.

Bénéficiez d’une réduction de près de 70 % à l’achat d’au moins 50 trousses. Une gracieuseté d’Hydro-Québec !

Les gestionnaires qui gèrent moins de 50 logements peuvent se regrouper pour bénéficier du prix préférentiel  
offert à l’achat de 50 trousses et plus. Chaque gestionnaire peut recevoir une facture distincte sur demande.

MIEUX CONSOMMER

Achat de produits économiseurs d’eau et d’énergie homologués WaterSense®
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Pomme de douche téléphonePomme de douche à effet de pluiePomme de douche à massage

*  Chaque trousse comprend une pomme de douche fixe ou téléphone à débit réduit (5,7 l/min), un aérateur de robinet de salle de bains (5,7 l/min),  
un aérateur de robinet de cuisine orientable (5,7 l/min), un sablier de douche de 5 minutes, un ruban de téflon ainsi qu’un feuillet d’instructions.  

Les prix indiqués ci-dessus incluent la livraison, et les taxes sont en sus. Les produits sont garantis 10 ans. Afin de faciliter la manipulation et 
l’expédition, ils seront expédiés en vrac. 
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