
Nouveau Cashback Batibouw 2020! 
 
L’action Cashback Batibouw commence le 02/03/2020 et est valable pour toutes les installations 
mises en service entre le 02/03/2020 et le 30/06/2020 et enregistrées sur Stand By Me au plus 
tard le 15/07/20. Après cette date aucun cashback pourra encore être demandé.  
 
Un remboursement pouvant aller jusqu’à 300€ est accordé pour une sélection de pompes à 
chaleur.  
 
Cashback sur les pompes à chaleur Air-Air : jusqu’à 300€. 
Valable à l’installation d’une pompe à chaleur Multisplit au R32.  

• 150€ sur les 2MXM 
• 200€ sur les 3MXM  
• 250€ sur les 4MXM 
• 300€ sur les 5MXM 

 
Cashback sur les pompes à chaleur Air-Eau : jusqu’à 350€. 
Valable à l’installation d’une pompe à chaleur Daikin Altherma 3 :   

• 200€ sur ERGA 
• 250€ sur EVLQ 
• 300€ sur EPGA 
• 350€ sur EPRA 

 
Procédure pour demander un Cashback : 
  
Pour effectuer une demande de remboursement, l’appareil Daikin doit impérativement être 
enregistré sur le site Stand By Me de Daikin.   
Le client final peut lui-même enregistrer sa pompe à chaleur sur le site Stand By Me. Pour ce faire, 
il aura besoin que vous lui communiquiez les numéros de série de son installation. Nous vous 
recommandons donc de les mentionner clairement sur vos factures afin que chaque client puisse 
introduire sa demande correctement. 
   
Une fois que votre client crée son compte personnel dans Stand By Me, son appareil est 
enregistré et sa garantie est prolongée de 6 mois supplémentaires gratuitement. Si un Cashback 
est disponible pour l’appareil enregistré, votre client aura la possibilité d’effectuer une demande 
de remboursement directement sur Stand By Me. Il pourra ensuite également consulter le statut 
de sa demande sur Stand By Me. 
 
Seul votre client peut introduire une demande de remboursement via 
https://standbyme.daikin.be   
Attention, pour chaque appareil, une seule demande de cashback est possible! Si vous ou votre 
client tentez de faire une demande pour un appareil pour lequel un remboursement a déjà été 
demandé, toutes les nouvelles demandes pour ce cashback seront refusées d’office.  
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Conditions de l’action Batibouw 2020 
 
Le cashback est valable pour les installations qui ont eu lieu entre le 02/03/2020 et le 
30/06/2020. La demande de cashback ne peut se faire que via le site Stand By Me au plus tard le 
15/07/2020. Cette action  est valable sur certaines pompes à chaleur Air-Air et Air-Eau : 150€ sur 
le 2MXM, 200€ sur le 3MXM, 250€ sur le 4MXM, 300€ sur le 5MXM. 200€ sur ERGA, 250€ sur 
EVLQ, 300€ sur EPGA, 350€ sur EPRA. 
 
Pour profiter du remboursement, le client final doit introduire lui-même sa demande via son 
compte personnel sur Stand By Me. Si une autre personne ou un installateur introduit la 
demande, celle-ci sera considérée comme non-valable. Le cashback sera payé uniquement 
directement au client final, aucune personne tierce ou installateur ne pourra bénéficier du 
remboursement. Le cashback n’est valable que pour les combinaisons officielles d’unité 
intérieures et extérieures. Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que les appareils Daikin 
ne sont vendus que par le biais d'installateurs. Les appareils Daikin proposés en ligne ou que 
l'installateur n'a pas acheté directement auprès de Daikin Belux ne sont pas remboursables. 
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