
Stand By Me
Guide d'enregistrement rapide 

Guide d'enregistrement pour le consommateur



Si votre installateur vous a donné un code de mise en service, ceci signifie qu’il a déjà pré-enregistré votre installation.

Sur la page d’accueil, cliquez sur le bouton 
« Enregistrez votre produit » affiché dans la 
partie droite de la fenêtre.

Faites défiler la page vers le bas et entrez 
le code de mise en service que votre 
installateur vous a transmis dans le champ 
« Saisissez votre code », puis cliquez sur le 
bouton « Suivant ».

Vérifiez l'exactitude des informations e votre 
compte et validez le tout, en cliquant sur le 
bouton « Enregistrer ».

Nous vous invitons à donner votre avis sur 
Daikin et votre installateur, de façon à nous 
permettre de continuer à améliorer nos 
services.
Cliquez ensuite sur le bouton « Enregistrer ». 
Vous pouvez également ignorer l’enquête 
en cliquant sur « Ignorer et enregistrer ».

Comment enregistrer  
votre unité ?

Avec un code de mise en service
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Si vous n’avez pas de code, vous devez enregistrer manuellement votre unité. Assurez-vous de disposer des numéros de série uniques de vos unités.

La première étape de la procédure est 
identique à la 1ère étape de la procédure 
d’enregistrement avec un code de mise en 
service (page précédente). 

Cliquez ensuite sur « Afficher tous les 
produits » dans la section droite de la 
fenêtre, puis sélectionnez votre type d’unité. 

Une fois cette opération réalisée, cliquez sur 
le bouton « Enregistrer votre produit ».

Remplissez tous les champs obligatoires du 
formulaire d’enregistrement et téléchargez 
une version numérisée (lisible) de votre 
facture d’achat. Une fois cette opération 
terminée et les conditions générales 
acceptées, cliquez sur « Enregistrer ». 

Si vous ignorez certaines informations 
requises, contactez votre installateur.

La dernière étape est l’enquête et est 
identique à l’étape 4 de la page précédente.

Sans code de mise en service
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Code de mise en service :  

Modèle d'unité extérieure :  

N° de série de l’unité extérieure :  

Modèle de l’unité intérieure 1 :  

N° de série de l’unité intérieure 1 :  

Modèle de l’unité intérieure 2 :  

N° de série de l’unité intérieure 2 :  

Modèle de l’unité intérieure 3 :  

Modèle de l’unité intérieure 4 :  

N° de série de l’unité intérieure 4 :  

Modèle de l’unité intérieure 5 :  

N° de série de l’unité intérieure 5 :  

Modèle du ballon d'eau chaude: : 

N° de série du ballon d'eau chaude sanitaire :  

Date d'installation :  
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Votre professionnel Daikin :

Votre installation Daikin :

Informations nécessaires  
pour votre enregistrement


