COMMENT FONCTIONNE L’OFFRE ?
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COMMENT PROFITER
DE MES AVANTAGES ?

Vous avez souscrit à notre offre sur
standbyme.daikin.fr et vous souhaitez faire
jouer la garantie pièces ?
Contactez l’installateur ou le mainteneur
qui assure l’entretien de votre installation.
Vous pourrez ainsi, grâce à son
aide, obtenir un diagnostic
de la panne.

Daikin s’engage afin de vous garantir le plein usage de votre pompe
à chaleur. Grâce à notre offre de garantie 10 ans, vous bénéficiez
de davantage de sérénité et d’un investissement sûr et pérenne.
Vous vous inscrivez ainsi dans une économie circulaire éco-responsable.

P IÈ C E S
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VÉRIFICATION

Daikin vérifie que votre machine est sous
garantie et qu’un entretien annuel a bien
été réalisé sur votre produit.

DIAGNOSTIC
Une fois le diagnostic réalisé,
l’installateur nous contacte en
fournissant le numéro de série
de votre équipement et nos équipes
vérifient avec lui la bonne
référence de pièce à
commander.

Le rapport d’entretien annuel pourra
être téléchargé sur standbyme.daikin.fr
par votre installateur.
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Vous vous demandez comment fonctionne la garantie 10 ans
pièces ? Voici la procédure.
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INTERVENTION
Votre installateur vous
contacte pour fixer une date
d’intervention.

C’EST RÉPARÉ !
LOGISTIQUE
Daikin envoie directement
la pièce nécessaire à votre
installateur ou chez vous.

Pour toutes vos questions, appelez notre service clients au 01 42 42 06 06 ou envoyez un e-mail à standbyme@daikin.fr

Nous vous souhaitons de profiter
pleinement du confort apporté par
nos solutions, et vous remercions
de votre confiance.
Les équipes Daikin.
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Profitez de votre pompe à chaleur
avec la garantie 10 ans pièces

