
Contrats de services 
Stand By Me  
pour les chaudières au gaz

Même après l'installation de votre chaudière au gaz Daikin, vous pouvez 
compter sur Daikin pour l’entretien et l'assistance technique, et ce pendant 
toute la durée de vie de votre appareil.



Pour garantir la qualité, prolonger la durée de vie de votre installation et maintenir une consommation d'énergie aussi faible que possible, 
il est important d'entretenir votre appareil. Un entretien régulier de votre chaudière au gaz permet de réduire les factures d'énergie et 
d'éviter les frais de réparation imprévus.

Vous pouvez choisir parmi 3 contrats pour l'entretien préventif de votre chaudière au gaz. En fonction du niveau de service que vous 
souhaitez, Daikin propose les contrats suivants. Vous avez également la possibilité d'opter pour une extension de la garantie standard 
jusqu'à 8 ans. 

Daikin, votre partenaire tout au long du cycle de vie de votre appareil.

Vous souhaitez de plus amples informations sur ces contrats ? Rendez-vous rapidement sur www.daikin.be. 

Les contrats peuvent être achetés après avoir enregistré votre appareil sur la plateforme de service Stand By Me de Daikin :  
www.standbyme.daikin.be

Contrats de services Stand By Me

COMFORT COMFORT PLUS VIP

  Ligne d'assistance 
téléphonique

 Planification

 Entretien et inspection tous les 2 ans tous les 2 ans tous les 2 ans

 Contrôle de la combustion

 Journal de bord

 Priorité des réparations 2 jours ouvrables 2 jours ouvrables 1 jour ouvrable

  Garantie sur les heures de 
travail

2,5 ans 2,5 ans 8 ans

 Garantie sur les pièces 2,5 ans 8 ans 8 ans

€ 120/an 
( TVA comprise)

€ 160/an 
( TVA comprise)

€ 310/an 
( TVA comprise)

Contrats de services 
Stand By Me 
pour les chaudières au gaz



Contrôle de la combustion

› Effectuer l'analyse des gaz de combustion exigée 
par la loi.

› Préparation et ajout au journal de bord d’un rapport 
de combustion ou d’un contrôle périodique.

Priorité des réparations

› Grâce aux contrats Comfort et Comfort Plus, vous 
pouvez compter sur une intervention afin de réaliser 
un premier diagnostic dans les 2 jours ouvrables
lorsque vous n’avez plus de chauffage ou d’eau chaude.

› Grâce au contrat VIP, l’intervention pour
le premier diagnostic aura lieu dans un délai 
de 1 jour ouvrable lorsque vous n’avez plus de
chauffage ou d’eau chaude sanitaire.

Entretien et inspection

› 1 entretien tous les 2 ans est compris dans votre
contrat.

Ligne d'assistance téléphonique

Quand vous êtes abonnés à l’un de nos contrats 
de services Stand By Me, vous pouvez compter sur 
une assistance téléphonique 24/7. Cette ligne 
téléphonique est gratuite pendant les heures de 
bureau. Si vous souhaitez être transféré vers l’un de 
nos techniciens en-dehors des heures de bureau, un 
montant de 50 € vous sera facturé avec le contrat 
Comfort et Comfort Plus. Mais si vous êtes abonnés 
au contrat VIP, appeler en-dehors des heures de 
bureau est dès lors gratuit. Pour un client n’ayant 
pas de contrat de service Stand By Me, un montant 
de 100 € lui sera facturé si celui-ci appelle en-dehors 
des heures de bureau. Lors d’un appel, veillez à garder 
votre numéro de compte Stand By Me près de vous 
(ID: BE-XXX-XXX).

Planification

› Lorsque vous disposez d'un contrat de service Stand
By Me, vous avez la priorité dans la planification en
cas de réparations. Veuillez toujours communiquer
votre numéro de compte Stand By Me. Vous pouvez
aussi compter sur nos interventions en-dehors 
des heures de bureau. Vous trouverez les tarifs
d’application sur www.daikin.be

› 3 mois avant la date de l'entretien, vous recevrez
un e-mail indiquant que votre entretien doit être
effectué sous peu. Notre service de planification vous
contactera alors pour fixer un rendez-vous.

Garantie sur les pièces

› Pour tous les appareils enregistrés sur la plateforme
de service Daikin Stand By Me, la garantie sur
les pièces commence au moment de la mise en 
service de l’appareil. Vous trouverez la période
de garantie applicable à votre appareil sur votre
compte Stand By Me.

› La garantie Daikin sur les pièces est limitée à toutes 
les pièces de l’appareil Daikin.

› La garantie sur les pièces pour un contrat Comfort
est de 2,5 ans, pour le contrat Comfort Plus et VIP, 
elle est de 8 ans.

Garantie sur les heures de travail

› Pour tous les appareils enregistrés sur la plateforme de 
service Daikin Stand By Me, la garantie sur les heures de
travail commence au moment de la mise en service 
de l’appareil. Vous trouverez la période de garantie
applicable à votre appareil sur votre compte Stand By Me.

› La garantie sur les heures de travail est limitée à
tous les travaux effectués sur l'appareil Daikin 
sous garantie.

› La garantie sur les heures de travail pour un contrat 
Comfort et Comfort Plus est de 2,5 ans, pour
le contrat VIP, elle est de 8 ans.

Journal de bord

Vous pouvez toujours consulter en ligne tous  
les rapports d'intervention.

Conditions générales

› Si la chaudière est enregistrée sur notre plateforme de service Stand By Me, alors la garantie débutera lors de la mise en service.*
› Les contrats Comfort Plus et VIP peuvent être achetés jusqu'à 12 mois maximum après le démarrage et avec une durée maximale de 8

ans après le démarrage. Après cette période, ces contrats peuvent être convertis en un contrat Comfort.
› Chaque contrat être prolongé annuellement et peut également être résilié annuellement. Si un contrat Comfort Plus ou VIP est

interrompu, il ne pourra être réactivé par la suite.
› Chaque paiement est effectué exclusivement par un paiement en ligne sur la plateforme de service Stand By Me. Des interventions

uniques peuvent être payées avec facture.
› Daikin se réserve le droit de refuser un contrat dans le cas où un appareil n'a pas été correctement installé, ou si l'appareil n'est pas

accessible en toute sécurité.
› Prix indicatifs pour les clients finaux en €. Les spécifications et/ou les prix peuvent être modifiés sans avertissement préalable.

La présente liste de prix est valable à partir du 01/04/2022 et remplace et annule toutes les listes de prix précédentes et est valable
jusqu'à la publication d'une nouvelle liste, mais au plus tard jusqu'au 31/03/2023. Ces prix sont uniquement valables pour la Belgique
et le Grand-Duché de Luxembourg.

› Nos conditions générales et résidentielles de vente sont d’application. Vous pouvez les consulter sur www.daikin.be
› Vous trouverez toutes les informations sur les tarifs horaires et de déplacement en cas de réparation sur www.daikin.be

* A condition que la mise en service soit effectuée dans les 18 mois après la livraison du matériel par Daikin chez l’installateur. Si la mise en service est effectuée au-delà des 
18 mois ou si la chaudière n’est pas enregistrée sur Stand By Me, la garantie commencera à la date de livraison du matériel par Daikin chez l’installateur.



Service 
clientèle 

Daikin 
0800 840 22

La présente publication a été créée à titre informatif uniquement et ne constitue en 
aucun cas une offre exécutoire de la part de Daikin Belux S.A. a élaboré le contenu 
de cette publication au meilleur de ses connaissances. L‘entreprise ne donne aucune 
garantie expresse ou implicite quant au caractère exhaustif, à l‘exactitude, à la fiabilité ou 
à l‘adéquation à un but spécifique de son contenu ni des produits et services mentionnés 
dans le présent document. Les caractéristiques techniques et/ou les prix sont susceptibles 
d’être modifiés sans préavis. Daikin Belux S.A. décline explicitement toute responsabilité 
relative à des dommages directs ou indirects, au sens le plus large de l‘expression, pouvant 
résulter de ou être liés à l‘utilisation et/ou l‘interprétation de cette publication. 
Daikin Belux S.A. détient les droits d‘auteur sur l‘intégralité du contenu du présent 
document. Logo SGS pour la norme ISO14001 : certification 2015 sur la base des activités 
suivantes : Vente, distribution et service après-vente des produits Daikin, Daikin Wavre, 
Gand et Herentals.
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Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur www.daikin.be


