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Le plaisir de votre installation 
Daikin en toute quiétude

Le plaisir de votre installation 
Daikin en toute quiétude
Grâce au programme de service Stand By Me, vous 
pouvez bénéficier de ce qu’il y a de mieux en matière de 
confort, efficacité énergétique et suivi de votre installation. 
Vous pourrez en outre choisir votre Partenaire de 
Service pour les entretiens et prolonger la garantie de votre 
installation jusqu’à 8 années.

Le programme de service Daikin,  
le support pour votre installation.

www.standbyme.daikin.be

Des questions ?
Contactez l’équipe Stand By Me :
0800 840 22
standbyme@daikin.be

Liste de prix des packages Stand By Me:
Tous les ans Daikin vous enverra une invitation à payer en 
ligne selon les tarifs ci-dessous.

Pompes à chaleur air/air : 

 Split Daikin   
(1 unité extérieure et 1 unité intérieure)

 Daikin Multisplit 
(1 unité extérieure et plusieurs unités  
 intérieures)

Pompes à chaleur air/eau: 

 Daikin Altherma Integrated Solar Unit

 Daikin Altherma Integrated

 Daikin Altherma Bi-Bloc

 Daikin Altherma Monobloc

 Daikin Altherma Hybride

 Daikin Altherma Haute Température

Pompes à chaleur géothermiques: 

 Daikin Altherma Géothermie 

Boilers pompes à chaleur: 

 Daikin boiler pompe à chaleur Monobloc

 Daikin boiler pompe à chaleur Bi-Bloc

 

Systèmes de chauffage à énergie fossile:

 Chaudière à condensation Daikin au mazout

 Chaudière à condensation Daikin au gaz

49 €/an*

49 €/an*

49 €/an*

49 €/an*

49 €/an*

39 €/an*

* Action soumise à des conditions : voir www.standbyme.daikin.be 
   Prix pour 1 unité extérieure TVAC



Vous bénéficiez dès lors 

gratuitement d’une 
extension de garantie* 

 6 mois en plus de la garantie standard de 2 ans*

 sur pièces détachées et main-d’œuvre 

 débute à la mise en service de votre installation

Stand By Me vous est proposé à l’achat d’une pompe à chaleur air/air, hybride, air/eau, géothermique ou d’une 
chaudière (gaz ou mazout). La prolongation de la garantie et l’achat d’un paquet doit se faire endéans l’année 
après la mise en service de l’installation.

0 €

* un entretien périodique par un Partenaire de Service 
est nécessaire pour être en ordre avec les conditions de 
garantie Daikin.

Après la mise en service de votre installation par votre 
Partenaire de Service vous recevez un code de mise en 
service par courriel. Ce code vous permet d’enregistrer votre 
installation sur :

www.standbyme.daikin.be

Demandez votre code de mise en service à 
votre installateur ou à Daikin au 0800/840 22

Ceci vous garantit:

 l’efficacité optimale de votre installation grâce à un entretien correct par votre Partenaire de Service

 votre Partenaire de Service sera automatiquement informé lorsque l’entretien de votre installation doit être programmé

 un ‘journal de bord en ligne’ de votre installation (toute information concernant votre installation : rapports de mise en service, 
d’interventions et d’entretien)

Le choix de votre Partenaire de Service

L’enregistrement sur le portail Stand By Me vous offre les avantages suivants:

Après avoir enregistré votre installation vous avez la possibilité d’étendre votre garantie jusqu’à 8 années 
en acquérant un paquet Stand By Me. Ce paquet vous offre: 

 les pièces détachées gratuites en cas de garantie jusqu’à 8 années après la mise en service

 la certitude de ne pas avoir de gros frais de réparation

Garantie étendue sur les pièces détachées

Programmez à temps l’entretien periodique de votre Partenaire de Service!
L’une des conditions de votre contrat est  de conclure un contrat d’entretien avec un Partenaire de Service.  

Le tarif de ce contrat est un accord entre vous et votre Partenaire de Service 

Paquets


