Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de
remboursement avant de vous engager. Mensualités de 150 €, au TAEG (1) fixe de 0 %.
Montant total dû de 3 000 €.
Pour 3 000 € empruntés que vous remboursez sur 20 mois (hors assurance facultative)
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Rénovation
Grâce au partenariat

Daikin
Domofinance
EDF Solutions Habitat
CHAUFFE-EAU
THERMODYNAMIQUE
DAIKIN ECH2O

Profitez d’une

offre de financement
exceptionnelle*
*Offre valable du 1er septembre au 30 novembre 2016

Une offre de financement
en partenariat avec Daikin,
EDF et Domofinance

BÉNÉFICIEZ
D’UN TAUX À

0

%

**

POUR
VOS TRAVAUX

Vos travaux de
rénovation concernent
l’installation
d’un Chauffe-eau
Thermodynamique
Daikin ECH2O.

et rapide à mettre en œuvre.
 Simple

 A
 daptée à vos besoins.

Comment bénéficier de
cette offre exceptionnelle ?
aux particuliers propriétaires.
 Réservée

Votre
logement
se situe en France métropolitaine (hors


Corse et DOM-TOM) et est construit depuis plus de 2 ans.
 Vos travaux de rénovation concernent l’installation d’un
Chauffe-eau Thermodynamique Daikin ECH2O.
travaux de rénovation sont réalisés par un Expert
 Vos

Confort Habitat Daikin, Partenaire Solutions Habitat EDF
agréé Domofinance.
fournissez exclusivement à EDF et Domofinance tous
 Vous

les documents attestant de ces travaux.

Exemple de prêt pour l’installation d’un Chauffe-eau Thermodynamique
Montant emprunté
Durée en mois

3 000 €
20

TAEG fixe (1)

0,00 %

Taux débiteur fixe

0,00 %

Mensualité hors assurance
Montant total dû

150,00 €
3 000,00 €

Intérêts du prêt

0,00 €

Frais de dossier

0,00 €

Coût mensuel de l’assurance (2)

4,66 €

Coût total de l'assurance (2)

93,20 €

TAEA (3)

3,58 %

Un crédit vous engage et doit
être remboursé. Vérifiez vos capacités de
remboursement avant de vous engager.
**

*Prêt accordé par Domofinance SA au capital de : 53 000 010 $- 50 275 490 RCS Paris, Siège social au 1
Bd Haussmann 75009 Paris. N° ORIAS 07 026 850 (www.orias.fr). Offre sous réserve d’étude et d’acceptation
de votre dossier par Domofinance. Vous disposez d’un droit de rétractation.
(1) Taux Annuel Effectif Global fixe.			
(2) L’assurance facultative Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Maladie-Accident est souscrite
auprès de Cardif Assurance Vie, Cardif Assurances Risques Divers et Quatrem.
(3) Taux Annuel Effectif de l’Assurance.
Crédit accessoire à une vente de 1 500 € à 3 000 € d’une durée de 12 à 20 mois remboursable au TAEG fixe
de 0%. Conditions en vigueur 1er septembre au 30 novembre 2016. Offre valable dans la limite de l’enveloppe
consentie par Daikin Airconditioning France SAS.
Publicité diffusée par Daikin Airconditioning France SAS - RCS B 967 501 065 Nanterre, ZA du Petit Nanterre
- 31 rue des Hautes Pâtures - Bât B - Le Narval - 92737 Nanterre cedex, en qualité d’intermédiaire de crédit
à titre non exclusif de Domofinance. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d’opérations de
crédit sans agir en qualité de prêteur.

Gérez facilement votre projet
L’Expert Confort Habitat Daikin, Partenaire Solutions Habitat
EDF agréé Domofinance vous aide à remplir la demande de
prêt pour le financement de vos travaux.
À réception des justificatifs demandés par Domofinance, vous
obtiendrez la réponse définitive.

Exemple d’installation
Chauffe-eau Thermodynamique
Daikin ECH2O.

Financez vos travaux grâce au prêt
accordé par Domofinance*
Le prêt Domofinance proposé par les Experts Confort Habitat Daikin,
partenaires Solutions Habitat EDF agréés Domofinance, vous permet
de financer vos travaux de rénovation Chauffe-eau Thermodynamique
Daikin ECH2O.

Un taux très avantageux
Daikin et EDF prennent à leur charge les intérêts de l’emprunt pour
vous faire bénéficier d’un taux vraiment exceptionnel.
Vous bénéficiez d’un crédit accessoire à une vente au Taux Annuel
Effectif Global Fixe de 0% pour des emprunts de 1 500 à 3 000 € (durée
de 12 à 20 mois).

Produits bénéficiant de l’offre !
Chauffe-eau Thermodynamique Daikin ECH2O
ERWQ02AV3 + EKHHP300AV3
ou ERWQ02AV3 + EKHHP500AV3

L’Expert Confort Habitat Daikin est un
spécialiste de la pompe à chaleur, formé aux
produits Daikin et informé régulièrement de
toutes les innovations.
Il s’engage à :
une étude approfondie des besoins
 réaliser

de votre logement,
gratuitement un devis clair et
 établir

détaillé sous 8 jours,
un chantier propre et soigné,
 conserver

apporter
une
assistance personnalisée et

efficace : mise en service de l’installation et
contrat de maintenance,
un service après-vente réactif.
 proposer


Pour plus de renseignements, connectez-vous
au site : www.pompeachaleurdaikin.fr

Cachet de votre Expert Confort Habitat Daikin
Partenaires Solutions Habitat d’EDF

Caractéristiques techniques disponibles au 1er juillet 2016 sous réserve de modification sans préavis. SIREN n° 967 501 065 - RCS B Nanterre
Les informations présentées dans cette brochure n’ont qu’un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d’erreur ou de mauvaise interprétation. Crédits photos : Daikin - Shutterstock - Conception jardindhiver.paris

Fiez-vous à la qualité
des travaux des Experts
Confort Habitat Daikin,
Partenaires Solutions
Habitat d’EDF

