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GARANTIE DAIKIN - GENERAL 

1. CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE

1.1. Conditions générales 

Pour pouvoir bénéficier d'une garantie, les conditions suivantes doivent être remplies: 

✓ Le matériel doit être installé conformément aux exigences Daikin et utilisé selon les spécifications du produit.
✓ La garantie est uniquement valable si le matériel sous garantie est utilisé conformément à la réglementation,

fréquences et specifications Daikin mentionnées au point 6. FREQUENCE D’ENTRETIEN ou via le lien :
https://my.daikin.eu/dab/nl_BE/home/aftersales-support/garantie.html.

✓ La garantie est valable uniquement en Belgique et au Grand-Duché du Luxembourg.
✓ L’approbation de la garantie est une décision irrévocable de Daikin Airconditioning Belgium.
✓ Les conditions de garantie sont issues d’un accord entre Daikin Airconditioning Belgium et l’installateur et/ou

l’acheteur.
✓ Les dégâts suite à une mauvaise utilisation ou suite à un dysfonctionnement dû à un environnement

d’air/qualité de l'eau trop agressif ne sont pas couverts par la garantie.
La qualité de l'eau doit être contrôlée chaque année pour la durée de vie de l'installation.

✓ Les consommables tels que du réfrigérant, huile, filtres à huile, etc… ne sont pas inclus dans la garantie.
✓ Les équipements ou outils supplémentaires nécessaires à la construction de l’installation (qui se révèlent être

obligatoires pour mener à bien l’installation en toute sécurité telles que : plates-formes de travail aérien,
chariots élévateurs, racks, grues, etc.) seront à la charge du client / demandeur.

✓ Le liquide réfrigérant sera à charge de Daikin si le manque de fluide est causé par un problème de qualité et
uniquement si le volume est insuffisant.

1.2. Garantie sur les pièces détachées 

✓ 1 an, hors frais de main-d’œuvre et de déplacement, sur les pièces détachées et accessoires qui sont
remplacés en dehors de la période de garantie.

2. COMMENT DEMANDER UNE GARANTIE?

Vous connaissez le type d’appareil et le numéro de série au moment de la demande: 
✓ Vous spécifiez le type d’appareil, numéro de série et une description du problème à nos collaborateurs de la

Hotline ou vous donnez ces renseignements avec votre commande à nos collaborateurs en charge des pièces
de détachées.

✓ Si la garantie est approuvée par notre système de garantie, les pièces vous seront envoyées gratuitement. Si
la garantie n’est pas approuvée, les pièces demandées seront facturées.

Vous ne connaissez pas le type d’appareil et le numéro de série au moment de la demande: 
✓ Les pièces vous seront facturées.
✓ Ensuite vous nous envoyez un formulaire de garantie (vous trouvez le formulaire de garantie sur

my.daikin.be).
✓ Après l’approbation de votre demande de garantie, les pièces fournies vous seront créditées.

Les pièces sont livrées uniquement en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. 
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3. RETOUR DES PIÈCES SOUS GARANTIE

Retour des pièces pour investigation: 
✓ Il est possible que Daikin vous demande de renvoyer certaines pièces pour investigation.

Veuillez dès lors conserver les pièces défectueuses pendant 3 mois.
✓ Si Daikin demande un retour des pièces pour une contrôle de garantie, le transport de l’installateur vers

Daikin sera organisé par Daikin et les frais de transport seront également pris en charge par Daikin.

4. D.O.A. (Death On Arrival)

Si le matériel présente un défaut manifeste à la livraison ou à la mise en service, nous appelons cela un D.O.A. (Death 
On Arrival). 

Pour le remplacement de pièces ou d’un appareil complet, vous pouvez nous facturer vos frais en utilisant le tarif 
suivant : 

o Main-d’oeuvre € 45/heure 
o Déplacements € 0,50/km 
o Réfrigérant sur demande 

Conditions D.O.A.: 
✓ Vous contactez nos collaborateurs de la Hotline à partir du chantier.
✓ Nos collaborateurs de la Hotline créeront un numéro D.O.A.
✓ La pièce de rechange ou l’appareil complet vous sera livré.
✓ Après le remplacement d’un appareil complet, vous contactez nos collaborateurs du service logistique pour

demander un transport retour.
✓ L’appareil défectueux sera enlevé gratuitement.
✓ Vous envoyez une copie des fiches d’intervention de votre technicien et la facture en mentionnant le n° DOA

(DOAxx-xxxx) avec la référence suivante:
- Pour la Wallonie: CC800043 - DMG61803020
- Pour la Flandre: CC800048 - DMG61803020

à Daikin Airconditioning Belgium SA, Comptabilité Fournisseurs, Zandvoordestraat 300, 8400 Ostende
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5. MISE EN SERVICE OBLIGATOIRE PAR DAIKIN

Afin de pouvoir bénéficier des conditions de garantie, la mise en service des produits suivants devra être exécutée 
avec l’assistance d’un technicien Daikin : 

Gamme Produit 

Résidentiel Altherma LT* 

Altherma HT* 

Altherma Hybride* 

Altherma flex* 

ISU & HPSU* 

Tous les types de brûleurs gaz et mazout* 

Commercial ERQ 

VRV 

Zeas* 

Conveni Pack 

Industriel Chillers 

Dry coolers 

Condenseurs 

CTA avec régulation 

Armoires de climatisation 
*Les installateurs « Preferred Heating » ou « Authorized Refrigeration » peuvent effectuer la mise en service respectivement de certains appareils de 
chauffage ou de réfrigération.
Pour cela, l'installateur a suivi les formations requises chez Daikin et (selon le type d'appareil) réalisée les mises en services nécessaires ensemble 
avec Daikin, sans aucune remarque.

Les remarques éventuelles faites durant la mise en service de l’installation devraient être traitées par l'installateur 
dans les 30 jours suivent et les ajustements doivent être ensuite confirmées par écrit par l'installateur 
(tech@daikin.be). 

Remarques concernant la mise en service: 
✓ La prise d’un rendez-vous pour la mise en service d’une installation est demandé deux semaines avant la date

souhaitée de l’intervention et ce à notre service de planning. La mise en service ne sera effectuée qu'après
réception d'un document de pré-mise en service dûment rempli qui vous sera envoyé après la demande de
mise en service.

✓ Le technicien du demandeur de l’intervention (avec des connaissance l'installation existante) doit être
présent durant toute la durée de l'intervention.

✓ Si lors la mise en service une des conditions critiques n’est pas en ordre ou l’unité n'est pas prêt pour le
démarrage, l'unité ne sera pas mise en service. Le coût de l’intervention sera facturé au tarif en vigueur et ce
pour un minimum de 4 heures de travail.

✓ Si la mise en service est retardé, il est à l'installateur de demander un nouveau rendez-vous pour la mise en
service.

✓ Toute demande d'annulation d’un rendez-vous devra être faite avant 12h00 le jour précédant la date
d’intervention. Après ce délais, l’intervention sera facturée au tarif en vigueur et ce pour un minimum de 4
heures de travail.
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6. FREQUENCE D’ENTRETIENT

L’équipement doit être régulièrement entretenu pour bénéficier de la garantie. 

La fréquence minimale d’entretien: 
✓ 1 visite d’entretien par an: refroidissement uniquement ou chauffage uniquement (chaudières gaz exclus)
✓ Pour les brûleurs à gaz, 1 entretien tous les 2 ans pour la Flandre et 1 entretien tous les 3 ans pour la

Wallonie.
✓ 2 visites d’entretien par an: refroidissement & chauffage
✓ La fréquence de maintenance doit être adaptée en fonction du degré de contamination environnementale et

de la localisation de l’équipement par rapport à son environnement.
✓ La fréquence des entretiens devra être conforme à la loi sur les contrôles minimums en vigueur des fluides

frigorigène (uniquement valable pour les Chillers)

7. TRANSFERT DE GARANTIE

Un transfert de garantie vers un autre installateur ou société de maintenance peut être demandé par l’utilisateur 
final. 

Pour les appareils commerciaux et industriels: 
✓ Le transfert de garantie ne peut se faire qu’après avoir procédé à une vérification technique de la machine

par DAB. Le coût de l’inspection technique est à la charge du demandeur.
✓ La demande de transfert doit contenir les informations suivantes:

o Une liste des machines ;
o Les numéros de série des machines ;
o La quantité du réfrigérant des machines ;
o Une copie du contrat d’entretien et des rapports d’intervention qui ont été exécutés.

✓ L’acceptation de ce transfert est une décision irrévocable de Daikin (DAB).

Pour les appareils résidentielles : 
✓ Est possible si la demande de garantie est faite par un installateur Daikin (installateur qui est inscrit auprès de

Daikin en tant que client acheteur actif).
✓ L’acceptation de ce transfert est une décision irrévocable de Daikin.


