du 1er octobre au 31 Décembre 2018

Jusqu’à

100

€

remboursés

Sur les frais de mise en service
de votre climatiseur fixe réversible éligible (1)
Offre limitée à un remboursement par foyer et aux 250 premières personnes ayant répondu
(1) Offre valable pour l’achat d’un climatiseur réversible Whirlpool entre le 1er octobre et le 31 décembre 2018
avec mise en service. Voir liste des produits éligibles et des magasins participants 			
sur www.promotions-whirlpool.fr/catalog/climwhirlpool2018/

*

*

Comment bénéficier de cette offre ?
magasin entre le 1er octobre et le 31 décembre 2018

 Signez votre contrat de mise en service en magasin
 Posez ou faites poser votre climatiseur sans raccorder l’unité
intérieure à l’unité extérieure

 Faites intervenir votre professionnel agréé pour effectuer le
raccordement de l’unité intérieure à l’unité extérieure et la mise
en service

y Complétez dûment le formulaire de participation en ligne avec
vos coordonnées personnelles et bancaires (IBAN et BIC) avec
un scan des documents ci-dessous dans les 45 jours suivant
l’achat sur
www.promotions-whirlpool.fr/catalog/climwhirlpool2018/

• Ticket de caisse ou facture précisant la référence du produit
et la date d’achat de l’appareil et de la mise en service
• Contrat de prestation de mise en service
• Certificat de fin de travaux établi lors de la mise en service

z Validez votre participation
Vous recevrez votre remboursement par virement sous 8 à 10
semaines suivant la date de réception de votre participation

La mise en service par un professionnel agréé comprend :
• La vérification de votre installation par un installateur agréé.
• Le raccordement avec la libération du gaz frigorifique selon
le règlement UE N°517/2014.
• Le contrôle de l’étanchéité du circuit frigorifique et des organes
mécaniques de l’appareil.
• L’essai pour confirmer le bon fonctionnement de l’appareil
et notamment les fonctions froid et chaud.
• Les conseils pour une bonne utilisation de votre climatiseur.
Depuis le 1er janvier 2016, toute pompe à chaleur doit être mise en service par un professionnel
détenteur d’une attestation de capacité fluide (Décret 2015-1790 du 28/12/2015)

Produits éligibles à l’offre
SPIW309L - SPIW312L - SPIW318L - SPIW409L - SPIW412L
SPIW418L - SPIW409 - SPIW412 - SPIW418 - SPIW422 - SPIW409/2
SPIW412/2 - SPIW418/2 - SPIW422/2 - SPIW409A2WF
SPIW412A2WF - SPIW309A3WF - SPIW312A3WF - FM07IDUWA2
FM09IDUWA2 - FM12IDUWA2 - FM18IDUWA2 - WA20ODU
WA24ODU - WA36ODU

Offre soumise à conditions, nominative et limitée à une participation par foyer (même nom, même adresse), réservée aux personnes physiques majeurs résidant en France métropolitaine, Corse et Monaco.
L’IBAN BIC doit émaner d’une banque domiciliée dans un des territoires éligibles à l’opération. Offre valable pour l’achat d’un climatiseur fixe réversible Whirlpool éligible à l’offre avec sa mise en service dans
l’un des magasins participants. Voir modalités complètes sur www.promotions-whirlpool.fr/catalog/climwhirlpool2018/
Pour toute question concernant
le suivi de votre dossier :

Du lundi au vendredi à l’exception des jours fériés,
de 9h à 18h. Tapez votre code : 47553

Si vous souhaitez en savoir plus sur le traitement de vos données personnelles et sur vos droits, veuillez lire notre Politique de protection des données
personnelles sur www.whirlpool.fr

*

* Le sens de la différence - Whirlpool SAS - Tour PACIFIC 11/13 cours Valmy 92977 PARIS LA DEFENSE CEDEX RCS NANTERRE B 325 041 481 - Whirlpool est une marque déposée de Whirlpool Corp

 Achetez votre mise en service et votre climatiseur dans votre

