
OBTENEZ JUSQU’À 1 000 $ DE RABAIS
Systèmes muraux admissibles

Systèmes simple 
et multizones * Remise** Paiements

différés***
Paiements
égaux****

Skyair***** 1 000 $ ---- ----

Série Aurora MXL 
multizones 450 $

12 mois
sans paiements

ni intérêts

36 mois
paiements égaux

sans intérêts

Série MXS multizones 450 $ ---- ----

Série Aurora simple zone 375 $
12 mois

sans paiements
ni intérêts

36 mois
paiements égaux

sans intérêts

Vista 375 $ ---- ----

Série LV, Série FDMQ 
et Emura 1 :1****** 300 $ ---- ----

Série K 225 $
12 mois

sans paiements
ni intérêts

----

*Choisissez votre offre

*Aucune remise et/ou offre de paiement ne peut être combinée.

**Obtenez jusqu’à 1 000$ de rabais sur nos systèmes muraux achetés entre 15 mars et le 15 juin 2020.

***Obtenez 12 mois sans paiements ni intérêts à l’achat d’un Système Daikin Aurora simple ou multizones ou de la Série K entre le 1 er avril et le 15 juin 2020.

****Obtenez 36 mois de paiements égaux à l’achat d’un Système Dakin Aurora simple ou multizones entre le 1 er avril et le 15 juin 2020.

*****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.

******FTXR09TVJUW/S compatible avec RX09RMVJU9 et FTXR12TVJUW/S compatible avec RX12RMVJU9 et FTXR18TVJUW/S compatible avec RX18RMVJU9.
Certaines conditions s’appliquent. Pour connaître les détails des promotions et des modèles éligibles

contactez un concessionnaire Daikin de votre région.

OBTENEZ JUSQU’À 1 250 $ DE RABAIS

Systèmes centraux admissibles

Systèmes centraux Remise* Paiements
différés**

Paiements
égaux**

Daikin Fit 1 250 $
12 mois

sans paiements
ni intérêts

36 mois
paiements égaux

sans intérêts

VRV Life*** Jusqu’à 1 200 $ ---- ----

Daikin Fit 900$+Daikin One
12 mois

sans paiements
ni intérêts

36 mois
paiements égaux

sans intérêts

20 SEER Inverter Jusqu’à 750 $ ---- ----

18 SEER Jusqu’à 500 $ ---- ----

16 SEER 2 stages Jusqu’à 350 $ ---- ----

16 SEER 1 stage Jusqu’à 200 $ ---- ----

Générateur d’air chaud Jusqu’à 200 $ ---- ----

*Obtenez jusqu’à 1 250$ de rabais sur nos systèmes centraux achetés entre 1 er avril et le 30 juin 2020.

**Obtenez 12 mois sans paiements ni intérêts ou 36 mois de paiements égaux combiné à la remise à  l’achat d’un Système Dakin Fit et d’un thermostat 
Daikin One+ entre le 1 er et le 30 avril 2020. Du 1 er mai au 30 juin les remises et les offres de paiement ne peuvent être combinées.

***800$ pour l’unité extérieure et 100$ pour l’unité intérieure (maximum 4).

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.


