
*Offre réservée au particulier vivant en France métropolitaine du 1er octobre au 31 décembre 2022 pour tout devis établi et signé entre  
le 15 septembre et le 31 décembre 2022 et toute facture d’installation de l’appareil réalisée avant le 28 février 2023. L’installation devra être réalisée 

par un installateur qualifié RGE ou à défaut disposant d’une attestation de capacité de manipulation des fluides frigorigènes. Le détail  
des conditions de participation et la description de la garantie offerte figure dans le règlement de l’offre disponible sur https://www.daikin.fr/

fr_FR/Actualites/Offre10anssurPACairair.html

 M. ou   Mme Nom        

Prénom   

Adresse complète du demandeur    

Code postal       Ville  

Téléphone      

E-mail   
DAIKIN France, filiale de DAIKIN Europe N.V. vous informe recueillir les données personnelles que vous avez indiquées dans le formulaire ci-dessus dont 
le traitement par le groupe DAIKIN et ses prestataires est nécessaire pour votre souscription à l’offre de garantie. Pour en savoir plus sur vos droits et le 
traitement de vos données personnelles rendez vous sur https://www.daikin.fr/fr_fr/politique-de-protection-des-donnees.html.
Si vous souhaitez rester informé(e) sur l’actualité de Daikin, faites-nous part de votre choix en cochant l’une des 2 cases ci-dessous. Vous pouvez à tout 
moment vous désinscrire en remplissant le formulaire disponible sur https://www.daikin.fr/fr_fr/politique-de-protection-des-donnees.html.

 Oui, j’accepte que mes données personnelles soient utilisées dans le cadre d’envoi de lettres d’information sur la marque Daikin. 

 Non, je ne souhaite pas que mes données personnelles soient utilisées pour recevoir des informations sur la marque Daikin.

Vos données personnelles sont traitées conformément à notre politique de confidentialité. Pour toute précision, vous pouvez consulter notre 
politique de confidentialité des données.

 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et des modalités de cette offre et notamment de l’obligation faite, pour bénéficier  
de l’offre de garantie commerciale pièces jusqu’à 10 ans, de souscrire à un contrat d’entretien annuel auprès d’un professionnel qualifié.

Du 1er octobre au 31 décembre 2022, Daikin  
vous offre la Garantie commerciale pièces jusqu’à 10 ans  

sur nos gammes de pompes à chaleur Air / Air *
Pour bénéficier de l’offre, merci de renvoyer ce coupon dûment rempli, ainsi que les pièces suivantes : 

• Le devis établi et signé entre le 15 septembre 2022 et le 31 décembre 2022.
• La photocopie de la facture d’installation de l’appareil réalisée avant le 28 février 2023 portant clairement  

mention des références des équipements Daikin s’inscrivant dans l’offre*.
• Sur papier libre, indiquer de façon lisible les numéros de séries ainsi que les références complètes de vos produits  

qui se trouvent sur la plaque signalétique du produit. Où trouver ces informations ?  
Rendez-vous sur : https://www.service-clients-daikin.fr/attachment/607818

• La photocopie de la qualification RGE de l’installateur ayant installé, mise en service et facturé  
la pompe à chaleur Air / Air ou à défaut son attestation de capacité de manipulation des fluides frigorigènes.

Le tout doit être adressé à  l’adresse suivante :
DAIKIN - GARANTIE 10 ANS 

Facility N° 220911  
13915 Marseille Cedex 15

Vous avez jusqu’au 31 mars 2023 inclus pour envoyer votre dossier. Offre réservée aux particuliers dans la limite des stocks disponibles.
* Retrouvez les termes et conditions de la participation à notre offre spéciale, ainsi que les conditions générales de l’Offre de garantie commerciale 

jusqu’à 10 ans sur : https://www.daikin.fr/fr_FR/Actualites/Offre10anssurPACairair.html
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https://www.daikin.fr/fr_FR/Actualites/Offre10anssurPACairair.html


Monosplit

FTXZ25N + RXZ25N

FTXZ35N + RXZ35N

FTXZ50N + RXZ50N

FTXJ20AW/AB/AS + RXJ20A

FTXJ25AW/AB/AS + RXJ25A

FTXJ35AW/AB/AS + RXJ35A

FTXJ42AW/AB/AS + RXJ42A

FTXJ50AW/AB/AS + RXJ50A

FTXJ20MW/MS + RXJ20M9

FTXJ25MW/MS + RXJ25M9

FTXJ35MW/MS + RXJ35M9

FTXJ50MW/MS + RXJ50N

FTXA20AW/BB/BS/BT + RXA20A9

FTXA25AW/BB/BS/BT + RXA25A9

FTXA35AW/BB/BS/BT + RXA35A9

FTXA42AW/BB/BS/BT + RXA42A9

FTXA50AW/BB/BS/BT + RXA50A9

FTXTA30BB/BW + RXTA30B

FTXM20R + RXM20R9

FTXM25R + RXM25R9

FTXM35R + RXM35R9

FTXM42R + RXM42R

FTXM50R + RXM50R

FTXM60R + RXM60R

FTXM71R + RXM71R

FTXTM30R + RXTM30R

FTXTM40R + RXTM40R

FVXM25A + RXM25R9

FVXM35A + RXM35R9

FVXM50A + RXM50R

FVXM25A + RXTP25R

FVXM35A + RXTP35R

FVXM25A9 + RXM25R9

FVXM35A9 + RXM35R9

FVXM50A9 + RXM50R

FVXM25A9 + RXTP25R

FVXM35A9 + RXTP35R

FNA25A9 + RXM25R9

FNA35A9 + RXM35R9

FNA50A9 + RXM50R

FNA60A9 + RXM60R

FDXM25F9 + RXM25R9

FDXM35F9 RXM35R9

FDXM50F9 + RXM50R

FDXM60F9 + RXM60R

FBA35A9 + RXM35R9

FBA50A9 + RXM50R

FBA60A9 + RXM60R

FBA35A9 + RZAG35A

FBA50A9 + RZAG50A

FBA60A9 + RZAG60A

FBA71A9 + AZAS71MV1

FBA100A + AZAS100MV1/Y1

FBA125A + AZAS125MV1/Y1

FBA140A + AZAS140MV1/Y1

FBA71A9 + RZASG71MV1

FBA100A + RZASG100MV1/Y1

FBA125A + RZASG125MV1/Y1

FBA140A + RZASG140MV1/Y1

FBA71A9 + RZAG71NV1/Y1

FBA100A + RZAG100NV1/Y1

FBA125A + RZAG125NV1/Y1

FBA140A + RZAG140NV1/Y1

Multisplit (il s’agit de toutes les combinaisons disposant d’un groupe extérieur ci-dessous, quelle que soit  
la (ou les) unité intérieure associée, sous réserve d’une compatibilité reconnue par Daikin)

2MXM40N9

2MXM40A

2MXM40A9

2MXM50N9

2MXM50A

2MXM50A9

2MXM68N

2MXM68A

2MXM68A9

3MXM40N7

3MXM40A

3MXM40A9

3MXM52N7

3MXM52A

3MXM52A9

3MXM68N9

3MXM68A

3MXM68A9

4MXM68N9

4MXM68A

4MXM68A9

4MXM80N9

4MXM80A

4MXM80A9

5MXM90N9

5MXM90A

5MXM90A9

4MWXM52A

4MWXM52A9

Références concernées par l’offre
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