Dans le cadre d’un partenariat conclu avec EDF, Daikin vous accorde
un avantage de 200 € TTC sur une pompe à chaleur Daikin Altherma
Moyenne Température 60°C* (11-14-16 kW) ou sur une pompe à chaleur
Hybride Daikin Altherma* si elle est installée par un professionnel RGE
entre le 20 février et le 31 juillet 2019
Pour obtenir le remboursement des 200 € TTC, merci de renvoyer le coupon dûment rempli, avec une copie de votre facture d’installation portant clairement mention des
références des équipements Daikin et datée entre le 20 février 2019 et le 31 juillet 2019, le certificat RGE de l’installateur, la copie de la lettre d’engagement EDF (reçue au
moment de l’inscription sur le site prime-energie EDF) à l’adresse suivante :
OFFRE DAIKIN Prime Energie EDF
FACILITY N° 190222
13844 VITROLLES CEDEX
Vous avez jusqu’au 15 septembre 2019 minuit pour envoyer votre demande de remboursement.
Offre réservée aux particuliers dans la limite des stocks disponibles.

*Daikin Altherma Moyenne Température : EPGA11DV + EABH16D6V, EPGA14DV + EABH16D6V, EPGA16DV + EABH16D6V, EPGA11DV + EAVH16S18D6V, EPGA11DV
+ EAVH16S23D6V, EPGA14DV + EAVH16S18D6V, EPGA14DV + EAVH16S23D6V, EPGA16DV + EAVH16S18D6V, EPGA16DV + EAVH16S23D6, EPGA11DV
+ EAVZ16S18D6V, EPGA11DV + EAVZ16S23D6V, EPGA14DV + EAVZ16S18D6V, EPGA14DV + EAVZ16S23D6V, EPGA16DV + EAVZ16S18D6V, EPGA16DV + EAVZ16S23D6V
Hybride Daikin Altherma : EVLQ05CV3 + EHYHBH05AV32 + EHYKOMB33AA2, EVLQ08CV3 + EHYHBH08AV32 + EHYKOMB33AA2, EVLQ08CV3 +
 EHYHBX08AV3 + EHYKOMB33AA
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DAIKIN France, filiale de DAIKIN Europe N.V. vous informe recueillir les données personnelles que vous avez indiquées dans le formulaire ci-dessus.
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.

