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GARANTIE DAIKIN - RESIDENTIEL 
 
 
1. CONDITIONS SPECIFIQUES (complétées par des modalités) 
 

 Purificateur d’air, 2 ans de garantie sur les pièces détachées, main d’œuvres et déplacement 
exécuté par l’installateur (à compter de la date de livraison selon la loi « BS 21 septembre 2004 » 

 Garantie standard sur les autres appareils résidentiels: 
2 ans sur toutes les pièces, la main-d’œuvre et le déplacement effectués par l’installateur  et ce pour 
tous les appareils de la gamme résidentielle (une pompe à chaleur air/air, hybride, air/eau, 
géothermique ou une chaudière).   

 En inscrivant l’appareil sur le site Web stand by me, une garantie supplémentaire de 6 mois sera 
accordée (excl aircleaner). 

 La prestation de service sera remboursée  uniquement par montant forfaitaire sur chaque pièce 
détachée (voir tableau ci-dessous), sur la main d’œuvre ainsi que sur kilométrage. 

 Daikin ne paiera aucune compensation supplémentaire pour les heures de travail ou les 
déplacements en dehors des heures normales de bureau. 

 Les travaux peuvent toujours être refusés dans le cas d’une installation non conforme de l’appareil 
ou d’un accès non sécurisé.  Si une intervention ne peut pas être réalisé dû à l’accessibilité de 
l’appareil, l’intervention + le déplacement sera facturé aux taux applicables. 

 Coût des ascenseurs, des treuils... qui doivent être utilisés pour atteindre un dispositif en toute 
sécurité ou pour effectuer le travail en toute sécurité sont aux frais du client demandant 
l’intervention, même si l’appareil est sous garantie. 

 Les appareils résidentiels qui sont enregistrés par le client final sur le site web Stand By Me 
bénéficient d’une garantie prolongée de 6 mois. 

 La période de garantie commence à la date de mise en service et ce au plus tard 18 mois après la 
date de livraison, à condition que l’appareil ait été introduit sur le site web Stand By Me. 

 Si l’appareil n'est pas téléchargé sur le site web Stand By Me, la période de garantie commence à la 
date de livraison. 

 
 
2. EXTENSION DE GARANTIE 
 
On peut acheter l’extension de garantie sur les pièces jusqu'à huit ans après la mise en service d'un package extension 
de garantie sur le site web Stand By Me. Ceci à condition qu’il y ait eu une inscription sur le site web Stand By Me 
(www.standbyme.daikin.be). 
 La date d'achat du paquet de garantie prolongée est limitée à un an après la date de mise en service. 
De plus amples informations peuvent être trouvées sur le site web Stand By Me 
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3. MONTANTS FORFAITAIRES? 
Pour le remplacement des pièces ci-dessous, pendant la période de garantie, vous pouvez nous facturer les montants 
forfaitaires suivants: 
 

Gamme de 
produits 

Pièces Produit Montant forfaitaire 

DX – Résidentiel PCB Split, Multisplit 70€ 
 Moteur ventilateur Split, Multisplit 70€ 
 Sonde température Split, Multisplit 70€ 
 Pompe à condensats Split, Multisplit 70€ 
 Compresseur Split, Multisplit 270€ 
 Batterie d’évaporateur unité 

intérieure 
Split, Multisplit 180€ 

 Batterie condenseur unité 
extérieure 

Split, Multisplit 270€ 

 Détendeur – moteur Split, Multisplit 70€ 
 Détendeur – body Split, Multisplit 180€ 
 Vanne 4-voies – bobine Split, Multisplit 70€ 
 Vanne 4-voies - body Split, Multisplit 180€ 
 Mise à jour logicielle Split, Multisplit 70€ 
 Remplacement unité complète Split, Multisplit 135€ 
 Commande Split, Multisplit 45€ 
 Déplacements Split, Multisplit 0,50€/km 
    

Gamme de 
produits 

Pièces Produit Montant forfaitaire 

Heating Unité extérieure   
 Inverter PCB  135€ 
 Control PCB  70€ 
 Sonde température  70€ 
 Moteur ventilateur  70€ 
 Batterie condenseur  270€ 
 Compresseur  270€ 
 Vanne 4-voies – bobine  70€ 
 Vanne 4-voies - body  180€ 
 Bouteille liquide  270 
 Détendeur – moteur  70€ 
 Détendeur – body  180€ 
 Vanne d’arrêt  135€ 
 Unité complète  135€ 
 Unité intérieure   
 Flowsensor  90€ 
 Circulateur  90€ 
 Control PCB  70€ 
 Back-up heater  135€ 
 Sonde sec  45€ 
 Sonde humide  90€ 
 Tube d’immersion ballon 

plastique 
 90€ 

 Software-upgrade  70€ 
 Commande  45€ 
 Vase d’expansion  90€ 
 Joint du circuit hydraulique  70€ 
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 Purgeur  45€ 
 Unité complète  360€ 
 Echangeur  270€ 
 Ballon   
 Sonde température  45€ 
 Boosterheater  135€ 
 Boosterheater ballon Rotex  180€ 
 Doigt de gant  135€ 
 Servomoteur  45€ 
 Servomoteur + body  90€ 
 Connections spirale  90€ 
 Ballon complète  135€ 
 Solar   
 Sonde collecteur  70€ 
 Contrôleur de solar  45€ 
 Premier collecteur sur site  400€ 
 Collecteur suivante sur site  180€ 

 
Gamme de 

produits 
Pièces Produit Montant forfaitaire 

Heating Hybride   
 Electrodes d’allumage  45€ 
 Ventilateur brûleur  90€ 
 Gaswandketel   
 Electrodes d’allumage  90€ 
 Ventilateur brûleur  45€ 
 GCU Compact   
 Electrodes d’allumage  45€ 
 Ventilateur brûleur  90€ 
 Déplacement  0,50€/km 

 
 La première intervention, pour déterminer un problème, est à la charge de l'installateur. 
 La distance de l'indemnité de déplacement est calculée depuis le siège social de l'installateur jusqu'à 

l'adresse du client final, via l'itinéraire le plus court. 
 Sur votre facture, merci de noter en référence la pièce que vous avez remplacée ainsi que le modèle de 

l’appareil et son numéro de série.  
 Vous devez envoyer la facture à               Daikin Belgique (à l’attention de comptabilité fournisseurs) 

                                                                        Zandvoordestraat 300 
                                                                        8400 Oostende 
 

 
 


