
Gamma Therm est née d’une idée simple en 1970, 
� vendre du matériel de chauffage et climatisation 
uniquement et surtout 

� connaître les techniques qui l’entoure.

Gamma Therm se répartit sur 3 sites départementaux (01, 21, 71).

Notre clientèle d’installateurs chauffagistes et de techniciens 
SAV indépendants sont à la pointe des technologies 
de chauffage.

Les pièces détachées de marques

GENERAL etc...
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40 personnes spécialisées dans le domaine
du chauffage et de la climatisation.

Une compétence technique reconnue sur la région.

gamma the rm
La technicité d’un spécialiste
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� Grâce à notre service après-vente interne, nous avons sur le dépot principal un stock
important de pièces détachées

� Notre connaissance des marques représentées vous assure une réponse rapide sur
les pièces que vous recherchez. Avec Gamma Therm, vous êtes assuré de trouver 
un prix - un délai.

Pour vos commandes de pièces détachées

Formation technique
� Organisation de formations qualifiantes
Ex. : Qualibois (à Fleurville), Qualipac (à Culoz - 01)
avec nos prestataires (Coprotec - CIAT - ŒRTLI - WOLF)

� Formation en groupe en soirée ou individuelle à Fleurville (71), Genlis (21) ou
Bourg-en-Bresse (01) sur les nouveaux produits distribués, mise en place, mise en route,
entretien, réglages, etc...

+ de 2500 pièces détachées référencées

Catalogue de référence Diff disponible sur demande

� un interlocuteur unique : Serge CARRIÈRE - Horaires : 8 h - 12 h / 13 h 30 - 16 h

� un moteur de recherche des pièces détachées par marque “www.diff.fr”

� téléphone : 03 85 32 27 34 - fax : 03 85 33 19 69
e-mail : contact@gammatherm.com

� un stock central important de pièces détachées à Fleurvillle

� un stock régional Diff à Lyon

� une livraison sous 24 h* (si pièces disponibles sur Fleurville ou Lyon)

� une livraison à coût réduit (si sur stock - 10 € par “France Express”)

� un prix adapté au marché

* appel avant 14 h
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Rue du Glamont
71260 FLEURVILLE
Tél. 03 85 32 27 32
Fax 03 85 33 19 69

contact@gammatherm.com

Impasse Joseph Cugnot
ZI de Layer - 21110 GENLIS

Tél. 03 80 10 20 76
Fax 03 80 10 22 21

gammatherm@wanadoo.fr
Site internet : www.gammatherm.com

5 Rue des Crêts - Zone Cénord
01000 BOURG-EN-BRESSE

Tél. 04 74 45 96 40

contact@gammatherm.com

Service après-vente 7 jours / 7

Le choix du bien-être


