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BÉNÉFICIEZ D’UNE RÉDUCTION
SUPPLÉMENTAIRE
Découvrez tous les avantages de la pompe à chaleur.
Achetez une pompe à chaleur Mitsubishi Electric entre
le 1er mars et le 15 juillet 2022 et recevez :
De 120 € jusqu’à 360 € par unité extérieure Ecodan

Pour l’installation d’une système Ecodan air/eau ou eau/eau
50 € par unité intérieure sur multisplit
Lors de l’installation d’une unité extérieure air/air multisplit type MXZ-F au R32

Scannez le code QR ou visitez pompe-a-chaleur.be/cashback
et remplissez le formulaire avant le 31/10/2022.
À compléter par le client
Prénom & nom : 		
Rue & n°. (bte) :
Code postal & localité :
Adresse e-mail :
Compte bancaire IBAN :
Code BIC :

À compléter par l’installateur
Nom installateur :
Date de la commande chez Mitsubishi Electric :
Numéro de référence MELCO de la commande (7 chiffres) :

Numéro de série de l’unité extérieure

Cashback

120 €
150 €
180 €

SUZ-SWM40
SUZ-SWM60
SUZ-SWM80

Numéro de série de l’unité extérieure

Cashback

150 €
180 €
240 €
300 €

PUD-SWM60
PUD-SWM80
PUD-SWM100
PUD-SWM120

Numéro de série de l’unité extérieure

Cashback

180 €
240 €
300 €
340 €
360 €

PUD-SHWM60
PUD-SHWM80
PUD-SHWM100
PUD-SHWM120
PUD-SHWM140

Numéro de série de l’unité extérieure
MXZ-*F*VF
Type unité intérieure

Numéro de série unité int.

Cashback 50 €/unité int.

€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
Date d’installation :
Conditions
Action valable pour les commandes passées auprès de Mitsubishi Electric Belgium entre le 01/03/2022 et le 15/07/2022. L'installation chez le client
final doit s'effectuer avant le 31/10/2022. La réduction peut être accordée une seule fois par client. Action non-cumulable avec d'autres réductions et/ou
actions. Action valable du 01/03/2022 au 15/07/2022 ou jusqu'à épuisement des stocks. Il suffit de remplir le formulaire en ligne sur https://www.pompea-chaleur.be/cashback, avant 31/10/2022. Si vous ne réussissez pas à remplir le formulaire, renvoyez le bon dûment complété avec une copie de la
facture avant le 31 octobre 2022 à Mitsubishi Electric Belgium, Action Cashback 2022, Autobaan 2, 8210 Loppem. Le remboursement sera effectué sur
le compte bancaire susmentionné, après livraison du matériel en Belgique ou au Grand Duché du Luxembourg et la réception de tous les documents
demandés dûment complétés, dans un délais de 2 mois après vérification de notre part. En cas de document incomplet nous ne pourrons pas accepter la
demande de cashback. Les appareils Mitsubishi Electric ne sont vendus et installés que via des installateurs agréés. Les appareils achetés via internet ou
achetés par l’installateur ailleurs que chez Mitsubishi Electric Belgium, ne peuvent pas bénéficier de cette promotion cashback. Mitsubishi Electric Belgium
fonctionne conformément au règlement général sur la protection des données. Les données fournies ici ne seront utilisées que dans le but d'effectuer des
remboursements dans le cadre de l'Action Cashback 2022. Pour tout complément d'information, vous pouvez nous joindre par téléphone au: +32 50 40 48 48.

