
NOUVEAUTES INTERCLIMA 2004
 

> LE VRV  II-S , S COMME SMALL
   UN VRAI VRV pour le résidentiel
   au R 410A, 220V monophasé 
 
> LE GAINABLE EXTRA PLAT  

A

> Fluide <

DAIKIN, le créateur de la technologie VRV, mondialement 
reconnue et copiée, lance sur Interclima 2004 une 
innovation majeure : le VRV II-S. 
Il o�re tous les atouts du VRV dans un encombrement 
particulièrement réduit.

Avec une profondeur et une largeur de gamme inégalée, 
DAIKIN propose une nouvelle unité intérieure : le 
gainable extra plat avec encore un record battu,  le 
niveau sonore le plus faible du marché 29dB(A).

Service de Presse DAIKIN France : FP&A – Frédérique PUSEY   > photos sur demande
10, rue Maurice Utrillo – 78360 MONTESSON - Tél : 01 30 09 67 04 – Fax : 01 39 52 94 65 – Mail : fpa5@wanadoo.fr

> VRV II-S

1

LA GARANTIE COMMERCIALE PIÈCES JUSQU’À 
10 ANS DE DAIKIN ÉVOLUE ET INTÈGRE LES 
POMPES À CHALEUR AIR/AIR
Afin de satisfaire les clients particuliers et leur offrir une tranquillité d’esprit, Daikin France 
va plus loin dans ses propositions de garantie depuis le 10 octobre 2022

Après les pompes à chaleur air/eau et les chauffe-eaux thermodynamiques, c'est au tour 
des pompes à chaleur air/air d'être désormais éligibles par la proposition de garantie 
commerciale pièces jusqu’à 10 ans Daikin (comprenant la garantie légale de 2 ans) à partir 
de 210 € TTC. 
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Audrey Segura
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GARANTIE COMMERCIALE PIÈCES JUSQU'À 10 ANS

OFFRIR DE LA SÉCURITÉ AUX UTILISATEURS POUR LEUR SYSTÈME DE 
CHAUFFAGE                 

L'installation d'une pompe à chaleur, dans le cadre d'une construction neuve ou d'une rénovation énergétique, est un 
projet d'importance et représente un certain investissement. De plus, la technologie de la pompe à chaleur étant encore 
assez nouvelle ou méconnue pour beaucoup de particuliers en tant que solution de chauffage, ces derniers ont besoin 
d'être rassurés dans leur choix. 

Dans ce cadre, les garanties constituent un moyen simple et efficace de trouver la sérénité. Elles permettent de ne plus 
s'inquiéter d'une éventuelle panne et de son coût. 

La satisfaction de la clientèle est au cœur de l'ADN de Daikin France. Apporter un air confortable, et en définitive un bien-
être à la maison, constitue la mission du groupe. Cela passe par la commercialisation d'appareils puissants et économes, 
mais aussi par tous les services gravitant autour d'eux. C'est pourquoi la marque leader du conditionnement de l'air a lancé 
en 2020 une offre ambitieuse de garantie commerciale pièces jusqu’à 10 ans, qui continue de s'enrichir en cette rentrée 
avec toujours plus de flexibilité et d'équipements pris en charge.

Désormais, la plupart des systèmes air/air Daikin dédiés au résidentiel seront pris en charge. De multiples références seront 
éligibles à l'offre, en mono comme en multisplit, de l'élégance des modèles Emura aux unités gainables, quasi invisibles.

UN SERVICE PLUS COMPLET ET PLUS SOUPLE                

Confiant en la qualité reconnue de son catalogue, et décidé à soutenir pleinement les acteurs de 
la transition énergétique qui sélectionnent ses produits, Daikin France a précédemment mis sur le 
marché une offre de garantie commerciale robuste. Elle donne aux particuliers la certitude que leur 
acquisition est pérenne : durant les 10 années qui suivent la mise en service de la solution, la pièce 
défectueuse est remplacée gratuitement par un technicien compétent, sous réserve d’un contrat 
d’entretien annuel obligatoire.

Ce n'est pas tout ce que Daikin France a à annoncer au sujet de sa garantie commerciale pièces jusqu’à 10 ans, puisque 
deux options de paiement figurent au programme. Les habitants pourront effectivement s'acquitter de la somme en une 
transaction unique, mais aussi étaler les règlements sur la durée de la garantie. Pour souscrire à l’offre de garantie pour 
un monosplit issu de la gamme Stylish par exemple, le montant de souscription est de 210 euros TTC pour un paiement 
unique, tandis que  celui-ci est de 24 euros TTC pour un paiement annuel. Pour un multisplit, le montant de souscription 
est de 350 euros TTC pour un paiement unique, et de 39 euros TTC pour un paiement annuel. Idéal pour optimiser et 
contrôler son budget.

Les possesseurs d'un appareil Daikin éligible pourront acquérir une garantie commerciale pièces jusqu’à 10 ans en parfaite 
autonomie, en souscrivant à l'adresse https://standbyme.daikin.fr dans les 6 mois suivant la mise en service. 

https://standbyme.daikin.fr
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A PROPOS DE DAIKIN INDUSTRIES LTD ET DAIKIN FRANCE

Daikin Industries Ltd basé à Osaka au Japon emploie environ 85 000 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un 
chiffre d’affaires d’environ 18,5 milliards d’euros au cours de l’année fiscal 2020-2021 (avril 2020 – mai 2021). Daikin 
est un acteur majeur sur le marché mondial des pompes à chaleur, des systèmes de climatisation, de réfrigération 
et de filtration. Le Groupe est l’unique fabricant au monde à développer et produire l’ensemble des composants de 
ses solutions : réfrigérants, compresseurs, etc.

La filiale française du groupe, Daikin Airconditioning France, fondée en 1993, est basée à Nanterre (92).

Depuis 2000, Daikin est leader sur le marché des solutions de génie climatique en France. Daikin Airconditioning 
France couvre l’ensemble du territoire avec l’implantation de 13 agences commerciales, de 4 antennes locales, de 
6 plateformes techniques et de formations et de 2 pôles logistiques.

Dirigée par Hideki NISHIMURA, Daikin Airconditioning France compte un effectif de 562 collaborateurs.


