
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

1 UNITÉ EXTÉRIEURE =

PIÈCES CLIMATISÉES
TOUTES LES SOLUTIONS DE LA CLIMATISATION  

EN FORFAIT POSE OU MISE EN SERVICE

1, 2 OU 3     

Non compris dans la prestation : La livraison du climatiseur fixe, les produits 
complémentaires de mise en œuvre (kits électriques selon modèle du climatiseur, 
pied pour fixation au sol de l’unité extérieure, câbles, silent bloc, équerres, rallonges 
et raccords si installation en 8m), 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.

*Eligible au dispositif MaPrimeRenov’

**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 superficie).
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.

*délais pouvant varier selon les conditions climatiques

NOS SOLUTIONS POSE  
& MISE EN SERVICE  

SIMPLES ET RAPIDES
UNE PROCEDURE EN 3 TEMPS

1    J’achète ma pompe à chaleur et règle l’ensemble 
de mon achat en magasin (appareil + pose) ou sur la 
plateforme sécurisée de Qlima.fr, rubrique «Aide & Service», 
«Installation et mise en service climatiseurs».

2    J’envoie le dossier sur Qlima.fr, rubrique « Aide & 
Service », « Installation et mise en service climatiseurs » : 
• Facture d’achat

        •  Contrat de prestation de service CERFA signé en magasin
        • Coordonnées lisibles

3    Un artisan Qlima certifié RGE prend contact avec moi 
pour réaliser les travaux.

UNE INTERVENTION RAPIDE
Qlima s’engage à ce que la pose soit réalisée dans les  
15 jours ouvrés* ou que la mise en service soit effectuée 
dans les 8 jours ouvrés* à réception de tous les éléments du 
dossier.

UNE GARANTIE 100% SÛRE
Un contrôle de faisabilité est réalisé par l’artisan intervenant à 
votre domicile avant chaque pose. 

En cas d’impossibilité technique (conditions d’application 
non respectées), vous serez remboursé de la prestation, déduction 
faite d’une facturation forfaitaire de 45€ TTC correspondant au 
déplacement de l’artisan.

La garantie de l’appareil est déclenchée suite à la pose ou la 
mise en service (obligatoire selon le décret 2015-1790 du 28/12/15) 
réalisée par le professionnel.

POUR LE BON DÉROULÉ DE VOTRE CHANTIER, CONTRÔLEZ 
AVANT L’ARRIVÉE DU PROFESSIONNEL QUE VOUS DISPOSEZ 
DE TOUT LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE À L’INSTALLATION.

UNE GAMME DE  
POMPES A CHALEUR

GARANTIE 
2 ANS

CO

MPRESSEUR

GARANTIE 
4 ANS

3 EN 1

RÉVERSIBLES 

Elles rafraichissent,  
chauffent et  

déshumidifient 

ECONOMIQUES 

Ajustement de la 
puissance en fonction 

de la température 
(système Inverter)

CONTRÔLABLES  
EN WIFI 
avec tuya 

 

*Forfaits proposés pour 4 ou 8m. Pour 12m de liaisons, voir tarif auprès de l’artisan poseur.

PRÊTES  
À POSER 

 soi-même ou par  
un professionnel 

JUSQU’À 12M 
DE LIAISON*

grâce aux rallonges  
et raccords laiton

FONCTION  
HORS GEL 

 Duo/Multi : -20°C  
Mono : -25°C  

SILENCIEUSES & 
PROGRAMMABLES 

EQUIPÉES  
DE FILTRES 

POMPE À CHALEUR
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MONO DUO & MULTI

SC5232 PARFAIT POUR  

LES PIÈCES À VIVRE
JUSQU’À  
40 M2

3,2kW

2,4kW

SC5225 IDÉAL POUR  

LES CHAMBRES
JUSQU’À  
34 M2

2,5kW

2,4kW

SC5232 PUISSANT POUR  

LES GRANDS ESPACES
JUSQU’À  
40 M2

2,2kW

2,4kW

DUO 1 UNITÉ EXTÉRIEURE POUR
2 PIÈCES ÉQUIPÉES

MULTI 1 UNITÉ EXTÉRIEURE POUR
3 PIÈCES ÉQUIPÉES

Grâce à nos pompes à chaleur Duo et Multi, vous équipez 2 ou 
3 pièces de votre maison avec une seule unité extérieure. 
Choisissez la configuration la plus adaptées à vos besoins. 
Les unités intérieures et extérieure sont reliées grâce à des liaisons 
pré-chargées en gaz. Elles sont raccordables entre elles, jusqu’à 12m 
par des raccords en laiton. N’oubliez pas, dans le cas de liaison de 
8m, de compléter votre kit avec des raccords Qlima supplémentaires.

UNITÉ INTÉRIEURE 1 2 3

DUO 1 3,2 kW 2,5 kW

DUO 2 2,5 kW 2,5 kW

MULTI 1 3,2 KW 3,2 KW 2,5 KW

MULTI 2 3,2 KW 2,5 KW 2,5 KW

MULTI 3 2,5 KW 2,5 KW 2,5 KW

PUISSANCES & COMBINAISONS

179€ 
TTC

209€ 
TTC

MISE EN SERVICE 
SEULE

570€ 
TTC

649€ 
TTC

570€ 
TTC

649€ 
TTC

4m

2x4m

FIXÉE  
AU MUR

POSÉE  
AU SOL

DUO MULTI
 MISE EN SERVICE  

290€ TTC

POSE

  1228€ TTC*

 MISE EN SERVICE  

255€ TTC

POSE

  879€ TTC*

SI VOUS PRÉFÉREZ INSTALLER  
VOUS-MÊME VOTRE APPAREIL 

Qlima vous propose un forfait de mise en service par un artisan 
agréé, obligatoire selon le décret 2015-1790 du 28/12/15. Cette 
mise en service consiste à vérifier votre installation et à procéder 
au raccordement des liaisons entre les unités. Vous êtes ainsi 
certain de l’étanchéité du circuit frigorifique. Cette intervention 
déclenche la garantie du matériel.
Pour cela, Il vous suffit d’envoyer les documents demandés sur 
la plateforme sécurisée de Qlima.fr, rubrique «Aide & Service», 
«Installation et mise en service climatiseurs».

1    Le lieu de pose est accessible, dégagé, et n’entraine aucune 
modification ou transformation de l’environnement immédiat 
intérieur ou extérieur du climatiseur.

2    L’unité extérieure est bien raccordée à l’électricité selon les 
normes en vigueur : directement au disjoncteur 16A.

3    La hauteur de pose des unités intérieure et extérieure ne 
dépasse pas 2,5m et qu’une distance de 8m maximum sépare 
les unités intérieure et extérieure

4    Fixer les unités, percer le mur, fixer les liaisons, raccorder les 
unités en électricité et installer les tuyaux sans les raccorder.

MISE EN SERVICE SEULE

UNE INSTALLATION EN TOUTE CONFIANCE  
PAR UN PROFESSIONNEL*

•  0 surprise, aucun supplément, quel que soit le kilométrage
•  La pose dans les 15 jours max suivant la réception du produit.
•  Le respect des délais d’intervention
•  Une garantie de 2 à 4 ans (4 ans sur les pièces et main d’œuvre 

pour le compresseur (Qlima), 2 ans sur les autres composants sur 
présentation du ticket de caisse.)

•  La TVA réduite sur la pose** (hors matériel). 

L’ARTISAN POSEUR EFFECTUERA  
POUR VOUS

1   La pose de l’unité intérieure.

2    Le percement du mur et la pose au sol à l’aplomb de l’unité intérieure 
ou murale limitée à une hauteur de 2.5m de l’unité extérieure.

3    Le raccord de l’unité intérieure et extérieure en électricité, la 
liaison frigorifique, le tuyau d’évacuation des condensats, le 
raccord sous goulotte (non fournie par le professionnel) des 
différentes liaisons.

4    La mise en service de l’appareil.

5   Les vérifications d’usage.

DE VOTRE CÔTÉ, ASSUREZ-VOUS QUE 
1    Le lieu de pose est accessible, dégagé, et n’entraine aucune 

modification ou transformation de l’environnement immédiat 
intérieur ou extérieur du climatiseur

2    Les surfaces d’appui sont planes et dégagées de tout appui 
saillant, capables de supporter la charge prévue

3    Une alimentation électrique dédiée et conforme aux normes 
en vigueur est à moins d’un mètre et raccordée directement au 
disjoncteur 16A. Rallonge électrique interdite.

4    Le mur de fixation est creux et de 40cm de profondeur maximum. 
(Si le mur fait plus de 40cm d’épaisseur, souscrivez à l’option), 
que la hauteur de pose des unités intérieure et extérieure ne 
dépasse pas 2.5m et qu’aucune opération au-delà de 2.5m de 
hauteur n’est requise. 

5    La distance entre les unités correspond bien aux liaisons et 
rallonges prévues

POSE DE VOTRE APPAREIL
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