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DU 2 AU 20 MAI 2018

QLIMA VOUS REMBOURSE
75€ OU 125€ POUR L’ACHAT ET LA POSE DE VOTRE POMPE À CHALEUR QLIMA*

S5025, S5032 ou S5048 
(Coût de la pose à voir en magasin).

Le choix de la Qualité

*  Voir conditions de l’offre dans votre magasin 
participant ou sur Qlima.frSCAN 

ME 
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Qlima vous rembourse 75€ ou 125€* pour 
l’achat et la pose de votre pompe à chaleur 
Qlima S5025, S5032 ou S5048
(Coût de la pose à voir en magasin)
DU 2 AU 20 MAI 2018

* Pour vous faire rembourser rien de plus simple !

1  Vous achetez une pompe à chaleur QLIMA (S5025, S5032 ou S5048) dans votre point de vente 
participant à l’opération entre le 2 et le 20 mai 2018.

2  Vous optez pour la pose par un professionnel (montant dépendant de la confi guration du lieu 
d’habitation).

3  Vous adressez par courrier dans les 30 jours suivant l’achat, à l’adresse suivante sous enveloppe 
affranchie :
PVG France
Opération forfaits pose climatiseurs 2018
4, rue Jean Sibélius – BP 185
76410 Sotteville sous le Val
La photocopie du ticket de caisse ou de la facture précisant la référence de l’appareil et la date d’achat,
la photocopie de la pose par un opérateur titulaire de l’attestation de capacité selon le décret 2015-1790 
du 28/12/2015 précisant la date, la référence de l’appareil acheté ainsi que les détails de la pose,
Un RIB,
Vos coordonnées lisibles (nom, prénom, adresse, numéro de portable, mail, etc…)

4  Votre remboursement forfaitaire sur l’achat et la pose des pompes à chaleur Qlima sera de:
 - 75€ sur les pompes à chaleur S5025, S5032
 - 125€ sur la pompe à chaleur S5048
5  Cette somme vous parviendra par virement bancaire sous environ 6 semaines à réception des pièces 

justifi catives énumérées ci-dessus.
6  Pour tout renseignement, vous pouvez prendre contact avec votre revendeur habituel.
7  La ligne consommateur Qlima est également à votre disposition au 0811 710 747 (prix appel local)
8 Connectez-vous sur notre site Qlima.fr pour plus d’information.

Revendeur Qlima:

Qlima.fr
PVG France SARL – 4, rue Jean Sibélius – BP 185 – 76410 Sotteville – sous – le Val

N° Azur 0 811 710 747
Prix appel local

DU 2 AU 20 MAI 2018
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