PILOTEZ VOTRE CONFORT

EN TOUTE SÉRÉNITÉ

10 ANS

avec
ANS

4 bonnes raisons de
choisir AMZAIR CONNECT
+ DE CONFORT !
Pilotez en temps réel votre chauffage
en toute sérénité grâce à notre pompe
à chaleur connectée et intelligente.

+ D’ÉCONOMIES !
Réalisez des économies grâce à notre
surveillance et optimisation continue
de la pompe à chaleur.

+ DE RÉACTIVITÉ !
Profitez de votre confort en toute
simplicité grâce aux diagnostics,
paramétrages et interventions à
distance.

+ DE SÉRÉNITÉ !
Notre maintenance prédictive nous
permet de vous proposer sereinement
une garantie jusqu’à 10 ans pièces
et interventions !
En souscrivant à la formule de garantie SÉRÉNITÉ.
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4 formules adaptées
à vos besoins
Découvrez nos formules de services
et garanties adaptées à vos besoins.

Nouveau !
Pour plus de renseignements,
rapprochez-vous de votre
installateur.
N

ESSENTIEL

TRANQUILITÉ

2 ans
pièces

5 ans
pièces*

10 ans
pièces*

Gratuit

Gratuit

TOUT INCLUS
pièces + interventions
+ entretiens annuels**

7,99€ TTC/MOIS
PAC ≤ 12kW

34,99€ TTC/MOIS

9,99€ TTC/MOIS

49,99€ TTC/MOIS

pour les pompes à chaleur
non connectées

pour les pompes à
chaleur connectées

W

Prix TTC

E

Durée de la
garantie

Garantie
contractuelle

PAC >12kW

SÉRÉNITÉ

10 ans
PAC ≤ 12kW

PAC >12kW

Pilotage via l’application mobile
AMZAIR Connect pour l’utilisateur ***
Accès au site de suivi AMZAIR
Connect PRO par la station technique
Bilan mensuel d’utilisation
transmis par mail à l’utilisateur
Surveillance continue
de la pompe à chaleur
Analyse prédictive du fonctionnement
de la pompe à chaleur
Paramètrage, diagnostic et
intervention à distance de notre
technicien
Entretiens annuels et remplacements
préventifs (pendant l’entretien)
Interventions nécessaires pour
réparation, dépannage

*Nos offres de services et garanties sont assujetties à la souscription d’un contrat d’entretien auprès de votre installateur ou station technique (inclus dans la formule SÉRÉNITÉ).
**Les services SERÉNITÉ sont disponibles sous réserve qu’une station technique agréée AMZAIR CONNECT soit située à proximité de l’installation.
***La pompe à chaleur doit être équipée de notre thermostat connecté TH-TUNE pour utiliser le pilotage à distance avec l’application AMZAIR CONNECT.
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Comment
activer ma
garantie en
4 étapes ?

1
3

magarantie.amzair.fr

Rendez-vous sur
magarantie.amzair.fr
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Choisissez la formule qui correspond à vos besoins

Suivez les étapes sur le site.
Pensez à vous munir du numéro de série de la pompe à chaleur.
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Vous recevrez un mail de confirmation une fois
la garantie confirmée par nos équipes.
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4 points importants
à vérifier
pour activer votre garantie

Box AMZAIR CONNECT connectée
La pompe à chaleur doit être reliée à la box
internet de l’habitation via la box AMZAIR
CONNECT par câble RJ45 ou par prises
CPL (non inclus).

Entretien annuel
Nos offres de services et garanties sont
assujetties à la souscription d’un contrat
d’entretien auprès de votre installateur ou
station technique (inclus dans la formule
SÉRÉNITÉ).

Mise en service
Le document de mise en service doit être
dûment complété par l’installateur, retourné
et validé par AMZAIR lors de la mise en
service.

Délai d’activation
Vous disposez d’un délai maximum de 3
mois à compter de la date de livraison de la
machine pour activer votre garantie.

Gammes éligibles :
Ces offres sont disponibles sur les gammes AIZEO, OPTIM, SILENZ, RÉNOV, TÉRÉO.
Voir les conditions détaillées sur le contrat de service et les principes généraux sur les conditions générales de ventes sur
www.amzair.fr.
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Pilotez votre
chauffage à
distance
Configurez des scénarios et facilitez votre quotidien.
Adaptez la température selon vos zones de chauffage.
Réglez la température de votre habitation instantanément
et à distance.
Activez le mode Absence prolongée d’un simple clic et
profitez de votre déplacement en toute sérénité.

Un simple tapotement de
doigt et le chauffage s’ajuste
dans votre chambre ou votre
salon.

Découvrez AMZAIR Connect,
notre application de pilotage
à distance* pour pompes à
chaleur AMZAIR.
Disponible sur

Disponible sur
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Téléchargez l’application
AMZAIR CONNECT et
pilotez votre chauffage
AMZAIR !*

*La pompe à chaleur doit être équipée de
notre thermostat connecté TH-TUNE pour
utiliser les services de pilotage à distance
avec l’application AMZAIR CONNECT.
7

PILOTEZ VOTRE CONFORT

EN TOUTE SÉRÉNITÉ
avec

amzair.fr
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La pompe à chaleur autrement !

