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Systèmes centraux admissibles

1. Obtenez jusqu’à 1 250 $ de rabais sur nos systèmes centraux achetés du 1er juillet au 30 septembre 2020.
2. Les offres sont valables sous réserve de disponibilité des modèles éligibles. 
3. Les modèles SkyAir admissibles comprennent les modèles RZQ30TAVJU, RZQ36TAVJU, RZQ42TAVJU, RZQ48TAVJU, RZR30TAVJU, RZR36TAVJU, RZR42TAVJU, 

RZR48TAVJU; les modèles intérieurs admissibles comprennent les modèles FTQ30TAVJUA, FTQ36TAVJUA, FTQ42TAVJUA, FTQ48TAVJUA, FTQ30TAVJUD, 
FTQ36TAVJUD, FTQ42TAVJUD, FTQ48TAVJUD

4. 800 $ pour l’unité extérieure et 100 $ par unité intérieure (maximum de 4 unités intérieures).
5. Certains modèles d’une même série ne sont pas éligibles aux subventions. Le client est responsable de s’assurer de remplir les critères d’admissibilité et de respecter 

les procédures, conditions et exigences des programmes AVANT la réalisation des travaux.
6. Les subventions sont combinables aux rabais ou au financement accordé par Daikin. Le client est responsable d’effectuer les démarches auprès de Rénoclimat ou 

Chauffez vert pour l’obtention de la bonification gouvernementale.
7. Obtenez 12 mois sans paiements ni intérêts à l’achat d’un Système Daikin Fit du 1er juillet au 30 septembre 2020. Les rabais Daikin et les offres de paiements ne 

peuvent être combinées.
8. Obtenez 36 mois de paiements égaux à l’achat d’un Système Dakin Fit du 1er juillet au 30 septembre 2020. Les rabais Daikin et les offres de paiements ne 

peuvent être combinées.

Certaines conditions s’appliquent. Les rabais ne peuvent être jumelés à aucune autre offre promotionnelle du manufacturier. Pour connaître les détails des promotions et 
des modèles éligibles, contactez un concessionnaire Daikin de votre région.

Systèmes 
centraux2 Rabais Daikin1 Subventions

gouvernementales5
Rabais total

possible6
Paiements 

différés7 Paiements égaux8

SkyAir 3 Jusqu’à 1000 $
650 $ Rénoclimat 
+ 1 000 $ Chauffez 

Vert
2 650 $ --- ---

Daikin Fit
900 $ + Daikin 
One (Valeur de 

825 $)
--- 1 725 $

12 mois sans 
paiements ni 

intérêts

36 mois paiements 
égaux sans intérêts

Daikin Fit 1 250 $ --- 1 250 $
12 mois sans 
paiements ni 

intérêts

36 mois paiements 
égaux sans intérêts

VRV Life 4 Jusqu’à 1 200 $ --- 1 200 $ --- ---

20 SEER 
Inverter 650 $

650 $ Rénoclimat 
+ 1 000 $ Chauffez 

Vert
2 300 $ --- ---

18 SEER Jusqu’à 400 $ 650 $ Rénoclimat 1 050 $ --- ---

18 SEER 
Inverter 650 $ --- 6 50 $ --- ---

16 SEER 2 
stages Jusqu’à 250 $ 650 $ Rénoclimat 900 $ --- ---

16 SEER 1 
stage 150 $ 650 $ Rénoclimat 800 $ --- ---

Générateur 
d’air chaud Jusqu’à 200 $ ---- 200 $ --- ---
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Systèmes muraux admissibles

1. Obtenez jusqu’à 450 $ de rabais sur nos systèmes muraux achetés du 15 septembre au 15 novembre 2020. 

2. Les offres sont valables sous réserve de disponibilité des modèles éligibles.  

3. Modèles FTXR09TVJUW/S, FTXR12TVJUW/S & FTXR18TVJUW/S** éligibles seulement. FTXR09TVJUW/S compatible avec RX09RMVJU9, FTXR12TVJUW/S compatible 
avec RX12RMVJU9 et FTXR18TVJUW/S compatible avec RX18RMVJU9 

4. Certains modèles d’une même série ne sont pas éligibles aux subventions. Le client est responsable de s’assurer de remplir les critères d’admissibilité et de respecter 
les procédures, conditions et exigences des programmes AVANT la réalisation des travaux. 

5. Les Subvention sont combinables aux rabais ou au financement accordé par Daikin. Le client est responsable d’effectuer les démarches auprès de Rénoclimat ou 
Chauffez vert pour l’obtention de la bonification gouvernementale. 

6. Obtenez 12 mois sans paiements ni intérêts à l’achat d’un Système Daikin Aurora simple ou multizones du 1er juillet au 30 septembre 2020. Les rabais Daikin et les 
offres de paiements ne peuvent être combinées. 

7. Obtenez 36 mois de paiements égaux à l’achat d’un Système Dakin Aurora simple ou multizones du 1er juillet au 30 septembre 2020. Les rabais Daikin et les offres 
de paiements ne peuvent être combinées. 

Certaines conditions s’appliquent. Les rabais ne peuvent être jumelés à aucune autre offre promotionnelle du manufacturier. Pour connaître les détails des promotions et 
des modèles éligibles, contactez un concessionnaire Daikin de votre région.

Systèmes 
simples et 

multizones2
Rabais Daikin1 Subventions

gouvernementales4
Rabais total

possible5
Paiements 

différés6 Paiements égaux7

Série 
Aurora 

MXL 
multizones

450 $
650 $ Rénoclimat 
+ 1 000 $ Chauffez 

Vert
2 100 $

12 mois sans 
paiements ni 

intérêts

36 mois paiements 
égaux sans intérêts

Série MXS 
multizones 450 $

650 $ Rénoclimat 
+ 1 000 $ Chauffez 

Vert
2 100 $ --- ---

Série 
Aurora 
simple 
zone

375 $
650 $ Rénoclimat 
+ 1 000 $ Chauffez 

Vert
2 025 $

12 mois sans 
paiements ni 

intérêts

36 mois paiements 
égaux sans intérêts

Série LV 375 $
650 $ Rénoclimat 
+ 1 000 $ Chauffez 

Vert
2 025 $ --- ---

Série 
FDMQ et 

Vista
375 $

650 $ Rénoclimat 
+ 1 000 $ Chauffez 

Vert
2 025 $ --- ---

Série K 19 
SEER 150 $ 650 $ Rénoclimat 800 $ --- ---

Emura 1:1 3 375 $ --- 375 $ --- ---


