
Pour une durée limitée, lorsque vous installez des produits et systèmes de 
confort intérieur de la marque Daikin, vous recevez une  remise en espèces 
Daikin Confort instantanément!

Les systèmes de confort intérieur Daikin éconergétiques peuvent réduire vos 
factures mensuelles de services publics comparativement à votre système actuel 
à faible efficacité énergétique. Les remises en espèces Confort peuvent réduire 
le coût initial d’un nouveau système de confort intérieur Daikin écoénergétique.  

Avec les remises en espèces Confort Daikin, vous commencez à économiser 
dès aujourd’hui. Cette offre vous est proposée exclusivement par votre 
concessionnaire et Professionnel du confort Daikin local.

Daikin est l’un des plus grands fabricants mondiaux 
de systèmes de climatisation et de chauffage.

LES REMISES EXPIRENT 
LE 30 JUIN 2022

REMISES EN ESPÈCES CONFORT 
DISPONIBLES DÈS MAINTENANT!

CANADA

2022

Notre engagement continu envers des produits de qualité peut signifier que certaines modifications 
soient apportées aux spécifications sans préavis.
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Modèles admissibles
Montant de la remise instantanée

Avec 
contrôleur

Sans 
contrôleur

VRV LIFE Jusqu’à 1 200 $** S. O.

Daikin Fit 1 150 $ S. O.

Système de climatisation DX20VC 500 $ S. O.

Système de pompe à chaleur DZ20VC 500 $ S. O.

Système de pompe à chaleur DZ18VC 400 $ S. O.

Système de climatisation DX18TC 300 $ 200 $

Système de pompe à chaleur DZ18TC 300 $ 200 $

Système de climatisation DX16TC 150 $ 100 $

Système de pompe à chaleur DZ16TC 150 $ 100 $

Unité extérieure Daikin Fit  uniquement 300 $ S. O.

Générateur d’air chaud à modulation DM97MC/DC97MC 200 $ 150 $

Générateur d’air chaud à vitesse variable DM96VC/DC96VC S. O. 100 $

Unités combinées 16 TRÉS (comprend un double carburant) S. O. 300 $

Ajoutez les produits admissibles Daikin ou 
IAQ de Clean Comfort et obtenez jusqu’à 

150 $ de remise supplémentaire!

Purificateur d’air Daikin Premium 
(DV15 - toutes les tailles) 150 $

Dispositif de surveillance de l’air 
intérieur Daikin One (DSEN-HAQA) 150 $

Thermostat intelligent Daikin One+ 
(DTST-CWBSA-NI-A ou DTST-ONE-
ADA-A)

150 $

Ventilateur électrique Daikin One 
(DQ-P-16-100) 100 $

Purificateur de serpentin 
(UC18215-24 ou UC18S15-24B) 50 $

UC36DL16-DV  50 $

UC36D16-24B 50 $

* Tous les modèles/toutes les remises admissibles ne 
figurent pas dans le tableau. Le système comprend une 
unité extérieure sélectionnée, une unité intérieure et 
un contrôleur, le cas échéant. Pour plus d’informations 
sur les remises en espèces Daikin Confort, contactez 
votre concessionnaire et Professionnel du confort Daikin 
local. Les remises en espèces Confort ne peuvent être 
associées à aucune autre offre promotionnelle ou offre de 
financement à la consommation. Pour plus d’informations 
sur le produit, visitez le site www.daikincomfort.com. 
Les remises ne s’appliquent pas aux installations 
multifamiliales ou commerciales. Nulle là où la loi l’interdit. 

 Du 1er avril au 30 juin 2022.

** Remise VRV LIFE = 800 $ par unité extérieure; 100 $ par 
unité intérieure (jusqu’à 4 par unité extérieure).

+ Toutes les remises sont en dollars canadiens.


