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MISE  EN  SERVICE  OFFERTE 
POUR L’ACHAT ET LA POSE DE VOTRE POÊLE À PELLETS QLIMA*



Pour l’achat et la pose de votre poêle à 
pellets Qlima
DU 16 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE 2019

1   Vous achetez votre poêle à pellets Qlima dans votre point de vente participant à l’opération entre 
le 16 septembre et le 5 octobre 2019.

2   Vous choisissez le forfait pose le plus adapté à votre lieu d’habitation (voir conditions en magasin 
ou sur Qlima.fr), et vous réglez l’ensemble de votre achat (appareil + pose) dans votre magasin.

3   Vous faites installer votre appareil par un professionnel selon les normes et règlementations en 
vigueur (arrêté du 22 octobre 1969 et norme NF DTU 24.1/24.2).

4   Vous adressez par courrier sous enveloppe affranchie dans les 30 jours suivant l’achat à l’adresse 
suivante :

 PVG France - «OP Mise en service poêle à pellets 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…), ainsi que le lieu de 

mise en service si différent, sous l’intitulé Offre mise en service.
  La mise en service (Valeur : 169€ TTC), c’est : 

a-  La vérifi cation de votre installation par un installateur agréé.
b- La mise en route de l’appareil et l’ajustement des réglages si nécessaire.
c- L’essai pour confi rmer le bon fonctionnement de l’appareil.
d- Le contrôle du système de sécurité.
e- Les conseils pour une bonne utilisation de votre poêle à pellets.
f- L’assurance de profi ter de notre garantie de 2 ans sur présentation du ticket de caisse.

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  Retrouvez toutes les possibilités d’installation en magasin ou sur Qlima.fr

Voir administration fi scale pour connaître les taux de TVA et de Crédit d’Impôt qui vous concernent.

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
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