
DAIKIN, LE SPÉCIALISTE DE LA POMPE À CHALEUR

Fondé au Japon en 1924, Daikin est le 
spécialiste de votre confort thermique 
depuis plus de 90 ans. 
Daikin innove constamment pour améliorer 
la performance de ses produits et contribue ainsi 
à faire évoluer le marché de la pompe à chaleur 
grâce à sa maîtrise totale de la production, 
de la recherche et du développement. 

De nombreux gages de qualité, tels NFPAC, 
attestent de la fiabilité des produits Daikin. 

Plus de 97 % des utilisateurs Daikin 
recommandent la marque*.

* Étude réalisée par téléphone par l’agence The Links, du 9 au 16 février 2016, 
auprès de 301 personnes constituant un échantillon représentatif des clients 
particuliers ayant installé une pompe à chaleur Daikin. L’échantillon est construit 
selon la méthode des quotas.

Votre installateur Daikin

     Une seule participation par foyer est acceptée.

     Les frais de participation ne sont pas remboursables.

     Le règlement de l’opération est déposé à l’étude  
de Maître Sandrine Manceau, huissier de justice 
au 130, rue Saint-Charles, 75015 Paris. Ce règlement 
est consultable sur le site : www.altherma10ans.fr

INFORMATIONS LIÉES À L’ACHAT DE VOTRE POMPE À CHALEUR

Votre installateur :  ............................................................................................................................................................................................................

Code Postal : gggggh  Ville : ...............................................................................................................................................................

Date de signature du devis :  ggggggggh    Date de facture :  ggggggggh
Référence produit (unité extérieure) :  .........................................................................................................................................................

Numéro de série :  ggggggggggh 
Montant total de la facture en € TTC :  ......................................................................................................................................................

IBAN/BIC (coordonnées bancaires) :  .........................................................................................................................................................

2 0 1 6 2 0 1 6

www.altherma10ans.fr

Offre réservée aux particuliers du 15/09/16 au 15/12/16

* Jeu avec obligation d’achat, pour tout achat et installation d’une pompe à chaleur Daikin Altherma, effectués entre le 15/09/2016 et le 15/12/2016, réservé aux 500 premiers 
dossiers validés. Tirage au sort le 27/01/17 de 10 participants pour le remboursement de l’achat et de l’installation d’une pompe à chaleur air/eau Daikin Altherma dans la limite 
de 13 000 € TTC ou d’une pompe à chaleur Daikin Altherma Hybride dans la limite de 8 000 € TTC. Un remboursement forfaitaire de 100 € TTC est prévu pour les 490 autres 
participants. Inscription jusqu’au 16/01/17. Une seule participation par foyer. Modalités et règlement complet sur www.altherma10ans.fr et chez les installateurs qualifiés RGE. 
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