chauffage
climatisation
(dés)humidification
purification

MISE EN SERVICE OFFERTE

POUR L’ACHAT ET LA POSE DE VOTRE POMPE À CHALEUR QLIMA*

Fonctionnement à
distance via le kit
intelligent sans fil inclus

D
2 AU 1 U
9M
2019 AI

S 5225, S 5232, S 5248 ou SC 5225, SC 5232 et SC 5248 (Quick Connect)
SCAN
ME

* Voir conditions de l’offre dans votre magasin
participant ou sur Qlima.fr

Le choix de la Qualité

La mise en service vous est offerte par Qlima !*
DU
Pour l’achat et la pose de votre pompe à
2 AU
19 MA
chaleur Qlima, série S52 (À Faire Poser) ou
I
2019
SC52 (Prêt À Poser).
DU 2 AU 19 MAI 2019

* Comment bénéficier de cette offre ?

Revendeur Qlima :

Qlima.fr

PVG France SARL – 4, rue Jean Sibélius – BP 185 – 76410 Sotteville – sous – le Val
N° Azur 0 811 710 747
Prix d’un appel local

* Toute demande illisible, incomplète ou erronée sera
considérée comme nulle.

1 Vous achetez une pompe à chaleur Qlima (S 5225, S 5232, S 5248 ou SC 5225, SC 5232, SC 5248) dans
votre point de vente participant à l’opération entre le 2 et le 19 mai 2019.
2 Vous installez votre appareil selon les normes et règlementations en vigueur EN 14511, sans raccorder
l’unité intérieure à l’unité extérieure.
3 Vous adressez par courrier sous enveloppe affranchie dans les 30 jours suivant l’achat à l’adresse
suivante :
PVG France - «Offre mise en service 2019» 4 rue Jean Sibélius - BP 185 - 76410 SOTTEVILLE SOUS LE VAL
Ou par mail : misenservice@pvg.eu
- la photocopie du ticket de caisse ou de la facture précisant la référence et la date d’achat de l’appareil
- indiquez précisément vos coordonnées (nom, prénom, adresse, téléphone, mail…) et le lieu de mise en
service si différent, sous l’intitulé Offre mise en service.
La mise en service (Valeur au 01/03/19 : 239€ TTC ou 169€ TTC pour le PAP 4m), comprend :
a- La vérification de votre installation par un installateur agréé.
b- La mise en service avec raccordement et libération du gaz frigorifique en préservant l’environnement,
par un opérateur titulaire de l’attestation de capacité selon le décret 2015-1790 du 28/12/2015.
c- Le contrôle de l’étanchéité du circuit frigorifique et des organes mécaniques de l’appareil.
d- L’essai pour confirmer le bon fonctionnement de l’appareil, notamment les fonctions froid et chaud.
e- Les conseils pour une bonne utilisation de votre climatiseur.
f- L’assurance de profiter de notre garantie de 4 ans sur les pièces et main d’œuvre pour le compresseur,
2 ans sur les autres composants sur présentation du ticket de caisse.
4 À réception des documents mentionnés ci-dessus*, PVG France mandate l’artisan de votre région afin
qu’il intervienne sous 8 jours ouvrés.
5 Pour tout renseignement, vous pouvez prendre contact avec votre revendeur habituel.
6 La ligne consommateur Qlima est également à votre disposition au 0811 710 747 (prix d’un appel local).
7 Connectez-vous sur notre site Qlima.fr pour plus d’information.

