PILOTEZ VOTRE CONFORT

EN TOUTE SÉRÉNITÉ

10 ANS

avec

Le 1er fabricant français
à s'engager jusqu'à 10 ans
+ 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* !

*Ces services et garanties sont disponibles sur les gammes AIZEO, OPTIM, SILENZ, RÉNOV, TÉRÉO.
Pour profiter de ces services et garanties, la pompe à chaleur AMZAIR doit être connectée à la box internet et un abonnement au contrat de service AMZAIR CONNECT correspondant doit être souscrit.
Ces services sont disponibles sous réserve qu’une station technique agréée AMZAIR CONNECT soit située à proximité de l’installation.
Voir les conditions détaillées sur le contrat de service et les principes généraux sur les conditions générales de ventes sur www.amzair.fr.

4 forfaits pour plus de tranquilité !
CONNECTÉ
4,99€TTC/MOIS

ESSENTIEL
GRATUIT
ACCÈS FABRICANT

SERVICE À DISTANCE
GARANTIE 5 ANS PIÈCE

GARANTIE 5 ANS PIÈCE
Pilotage à distance depuis votre mobile
Garantie 5 ans pièces

*

Pilotage à distance depuis votre mobile
Surveillance continue de votre pompe
à chaleur
Bilan mensuel d’utilisation transmis
par mail
Accès pour paramètrage, diagnostic et
intervention à distance par votre
station technique
Technicien agréé AMZAIR avec qui vous avez le
contrat d’entretien annuel de votre PAC

Garantie 5 ans pièces*

La meilleure solution
et pour longtemps !

CONFORT
19,99€TTC/MOIS (1)
SERVICE À DISTANCE
+ ENTRETIEN
GARANTIE 5 ANS PIÈCE

Pilotage à distance depuis votre mobile
Surveillance continue de votre pompe
à chaleur
Bilan mensuel d’utilisation transmis
par mail
Paramètrage, diagnostic et
intervention à distance de notre
technicien
Analyse prédictive du fonctionnement
de la pompe à chaleur
Entretien périodique et remplacement
préventif

(dans la limite d’un déplacement confort planifié/an)
Devis proposé pour toutes les autres interventions sur site
nécessaires ou préconisées

Garantie 5 ans pièces*

On l’affirme
et on s’y engage !
(1) Pour toutes les pompes à chaleur d'une puissance supérieure à 12 kW,
le forfait confort est à 24,99 € TTC/mois et le forfait sérénité à 49,99 € TTC/mois.

SÉRÉNITÉ
34,99€TTC/MOIS (1)
SERVICE À DISTANCE

+ ENTRETIEN & MAINTENANCE

GARANTIE 10 ANS
PIÈCES & INTERVENTIONS

Accès à distance depuis votre mobile
Surveillance continue de votre pompe
à chaleur
Bilan mensuel d’utilisation transmis
par mail
Paramètrage, diagnostic et
intervention à distance de notre
technicien
Analyse prédictive du fonctionnement
de la pompe à chaleur

Toutes les interventions
nécessaires pour entretien
périodique, remplacement
préventif et réparation, inclus
dans ce forfait
Garantie étendue 10 ans
pièces et interventions*

GARANTIE 10 ANS

TOUT INCLUS

PILOTEZ VOTRE CONFORT

EN TOUTE SÉRÉNITÉ
avec
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La pompe à chaleur autrement !

