
Sérénité 
garantie

Le programme de services Daikin  
créé spécialement pour vous



Extension  
de garantie 

Bénéficiez de l‘extension gratuite de garantie :  

 pièces et main d’oeuvre 

 activation après enregistrement  
sur le site Stand By Me

GRATUIT

Enregistrez votre unité Daikin :  
www.standbyme.daikin.fr



Suivi par les partenaires 
Service Daikin

Les partenaires Daikin sont automatiquement  
informés lorsque vous enregistrez votre installation sur  
www.standbyme.daikin.fr et dès qu‘une opération 
d‘entretien est nécessaire.  
 
Vous êtes ainsi assuré :

 de bénéficier d’un service rapide 

 de la bonne gestion de toutes les informations relatives à 
votre installation : documents d’enregistrement, visite et 
rapport d‘entretien, etc.  

 d’un accès immédiat aux informations, pour un service 
irréprochable.

Avec Stand By Me, la société Daikin s‘engage à vous offrir une sécurité et un service optimum. Stand By Me est proposé 
pour tout achat de pompe à chaleur hybride, de pompe à chaleur air-eau, de pompe à chaleur air-air, et de système à 
combustion (gaz). 
Pour en savoir plus sur ce programme, rendez-vous sur le site : www.standbyme.daikin.fr.



Extension de garantie 
pièces 

Vous pouvez prolonger la garantie sur des pièces spécifiques 
moyennant la souscription à notre package dédié.  
Stand By Me vous garantit : 

 le remplacement rapide de la pièce 

 de maîtriser votre budget 

 de bénéficier de tous les avantages d'une installation 
Daikin 

 de toujours pouvoir compter sur votre partenaire sur 
votre partenaire de services 

Les partenaires Daikin utilisent exclusivement des 
pièces Daikin et ont toutes les compétences techniques 
nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de votre 
installation.

Avec Stand By Me, la société Daikin s‘engage à vous offrir une sécurité et un service optimum. Stand By Me est proposé 
pour tout achat de pompe à chaleur hybride, de pompe à chaleur air-eau, de pompe à chaleur air-air, et de système à 
combustion (gaz). 
Pour en savoir plus sur ce programme, rendez-vous sur le site : www.standbyme.daikin.fr.



Stand By Me
Mon climat de confiance

Détendez-vous ! Avec votre installation Daikin et le 
programme de services Stand By Me, vous êtes assuré 
de bénéficier d’un confort optimal associé à une efficacité 
énergétique, une facilité d’utilisation et un service inégalés 
sur le marché. Vous n’avez aucun souci à vous faire avec 
Stand By Me : ce programme vous offre non seulement 
une extension gratuite de garantie, mais également un 
suivi rapide par des partenaires Daikin et des garanties 
supplémentaires pour des pièces spécifiques. 

Pour profiter des avantages du 
programme Stand By Me,  
il vous suffit de vous connecter sur  
www.standbyme.daikin.fr et 
d’enregistrer votre installation Daikin.



La présente publication a été créée à titre informatif uniquement 
et ne constitue en aucun cas une offre exécutoire de la part de 
Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. 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 sont susceptibles d’être 
modifiées sans préavis. Daikin Europe N.V. 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 
Europe N.V. détient les droits d'auteur sur l'intégralité du contenu 
de la présente publication. 

Imprimé sur papier non chloré. 
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