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chauffage 

FORFAIT POSE & 
MISE EN SERVICE

Pompe à chaleur 
prêt à poser

Unité extérieure 
fi xée au mur

Le choix de la Qualité

449.00€ TTC* 

(Prix global et forfaitaire hors 
produit et livraison)

*TVA réduite, conditions auprès 
d’un conseiller clientèle. 

SIMPLE 
JE RÈGLE EN MAGASIN ET JE 
PRENDS CONTACT PAR MAIL
1.  J’achète ma pompe à chaleur dans 

mon magasin et règle l’ensemble de 
mon achat sur place (appareil + pose).

2. J’envoie à l’adresse pose@pvg.eu 
 •  La copie du ticket de caisse 

mentionnant le type d’appareil. 
 • Mes coordonnées du lieu des travaux.
3.  Un artisan Qlima certifi é RGE prend 

contact avec moi  pour réaliser les 
travaux.

RAPIDE 
PAS DE PERTE DE TEMPS
Qlima s’engage à ce que les travaux soient 
réalisés dans les 15 jours* à réception de 
tous les éléments du dossier ! 

100% SÛR 
POSE 100% GARANTIE
Un contrôle de faisabilité est réalisé par 
l’artisan intervenant à votre domicile 
avant chaque pose. En cas d’impossibilité 
technique, vous serez intégralement 
remboursé de votre achat (pose et 
appareil). 

Qlima et votre magasin 
vous accompagnent 

tout au long de votre projet.

RETROUVEZ TOUTES NOS 
INFORMATIONS SUR 

NOTRE SITE INTERNET
Qlima.fr 

SERVICE CONSOMMATEUR
PVG France S.A.R.L.
4, rue Jean Sibélius

B.P. 185
76410 SOTTEVILLE SOUS LE VAL

Plus d’info sur Qlima.fr
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*délais pouvant varier en fonction des conditions climatiques
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CONDITIONS D’APPLICATION 
DU FORFAIT
   Lieu de pose accessible, dégagé et n’entrainant aucune 

modifi cation ou transformation de l’environnement 
immédiat intérieur ou extérieur du climatiseur.

  Existence d’une prise de courant ou d’une alimentation 
électrique conforme aux normes en vigueur à la date de 
réalisation de l’installation électrique, située à moins de 1 
mètre de l’unité intérieure ou extérieure en fonction du 
produit (pas de rallonge électrique).

  Hauteur de pose (unités intérieure et extérieure) limitée à 
2,50 m.

  Mur de 40 cm d’épaisseur maximum.
  Surface d’appui de l’unité intérieure et extérieure plane 

et dégagée de tout objet saillant, capable de supporter la 
charge prévue par le fabricant.

  N.B. : L’intervention se limite strictement aux travaux décrits et déclarés conformes 
ci-dessus. Toute(s) autre(s) particularité(s) identifi ée(s) par le poseur ne répondant pas 
aux règles de l’art ou non conforme(s) à la réglementation en vigueur et générant des 
modifi cations sur votre installation ne sont pas comprises dans cette prestation. 

 TVA réduite*
 TVA à 20%
Bon pour accord des conditions ci-dessus,
Date et signature :

Faites installer votre pompe à chaleur Qlima par un professionnel 
de notre réseau et bénéfi ciez : 

1.    D’un forfait sans surprise ni 
supplément, quel que soit le 
kilométrage ! 

2.    D’une mise en service dans les 15 
jours max suivant la réception du 
produit.

3. D’une garantie de 2 à 4 ans. 
4.  De la TVA réduite* sur l’ensemble 

de votre projet (produit et pose).

1. La pose de l’unité intérieure.
2. Le percement du mur creux.
3.  La pose murale avec équerre (limitée à une hauteur de 2,50 

m) de l’unité extérieure (en respectant les préconisations 
dans le manuel d’installation).

4.  Le raccordement limité à 4 m entre l’unité intérieure 
et extérieure, de la liaison frigorifi que, du tuyau 
d’évacuation des condensats et test des condensats, 
de la liaison électrique.

5.  Le raccordement sous goulotte de l’unité intérieure ou 
extérieure à une prise ou une alimentation électrique 
aux normes située à moins d’un mètre (pas de rallonge 
électrique).

6.  La mise en service et conseil d’utilisation de l’appareil.
7.  Le nettoyage de fi n de chantier. 
8.  La garantie relative à la pose (cf. page 4).

Non compris dans la prestation : 
La livraison du climatiseur fi xe, les produits complémentaires 
de mise en œuvre (kits électriques selon modèle du climatiseur, 
câbles, silent bloc), la dépose et la mise en déchetterie de 
l’ancien climatiseur.

N.B. : Le client est seul responsable de la demande et de l’obtention de toute autorisation 
nécessaire préalablement à l’exécution des travaux.
Si votre projet n’entre pas dans les conditions d’application et le cadre des prestations, un 
devis complémentaire pourra être réalisé sur place par le technicien. 
Après acceptation et règlement de la facture additionnelle, les travaux seront réalisés 
immédiatement.
Si votre projet correspond à un cadre radicalement différent de ce forfait, nous vous 
proposerons une solution personnalisée après réalisation d’un relevé technique à domicile 
Ce déplacement facturé 45€ HT est déductible de votre commande de pose. *s
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LA MISE EN SERVICE SIMPLE
Si vous préférez installer vous-même votre appareil, c’est possible ! Qlima vous propose 
un forfait de mise en service pour vérifi er votre installation. Pour 159€, vous posez 
votre appareil et un artisan agréé effectuera la vérifi cation et la mise en service. Il vous 
suffi t d’envoyer un mail à misenservice@pvg.eu. Un artisan interviendra sous 8 jours 
ouvrés à réception de l’ensemble des pièces du dossier. 

FAITES POSER EN TOUTE 
CONFIANCE

Nous fi xons ensemble la date prévisionnelle 
d’intervention (maximum 15 jours après réception du 
produit par le particulier).

Nous intervenons le jour convenu.

À la fi n du chantier, vous signez le bon de réception 
qui déclenche les garanties : 4 ans sur les pièces et 
main d’œuvre pour le compresseur, 2 ans sur les autres 
composants sur présentation du ticket de caisse.

En confi ant la pose à Qlima, vous bénéfi ciez d’une TVA 
réduite* sur l’ensemble de votre projet (produit et pose).

*CONDITIONS D’APPLICATION 
DE LA TVA RÉDUITE 

Vous êtes propriétaire ou locataire, en résidence principale 
ou secondaire, le taux réduit s’applique : 
1.  Si votre lieu de pose est un local à usage d’habitation 

(au moins 50% de la superfi cie).
2. Si l’habitation est achevée depuis plus de 2 ans.
3.  Si les travaux ne consistent en aucun cas en des 

travaux d’agrandissement.

€

1.

2.

3.
VOTRE TRANQUILLITÉ D’ESPRIT :
Compris dans la prestation :

2 3 4
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