
UN SYSTÈME QUI PEUT CHAUFFER ET REFROIDIR – 
C’EST PRATIQUE, NON?
Un General Multisplit vous permet de chauffer ou refroidir 2 
à 8 pièces différentes. Vous pouvez combiner différents types 
d’AircoHeater et ainsi contrôler la température intérieure  
de votre maison via une commande murale centralisée, 
des télécommandes infrarouges séparées et même depuis 
votre smartphone.
Vous allez également ressentir le confort dans votre porte-
feuille: une pompe à chaleur Multisplit extrait une grande 
partie de son énergie de l’air ambiant et utilise un minimum 

d’électricité. De plus, nos AircoHeaters sont parmi les plus 
économiques du marché.

Surpassez l’été et commandez rapidement votre 
Multisplit, car nous vous rembourserons intégralement 
la consommation annuelle estimée pour le refroidis-
sement! Cool, non?
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ACTION  
VALABLE SUR:

CONSOMMATION 
ANNUELLE RE-

FROIDISSEMENT
 CASHBACK*

MSAO14RIY2 209 kWh € 59

MSAO18RIY2 265 kWh € 74

MSAO18RIY3 274 kWh € 77

MSAO24RIY3 372 kWh € 104

MSAO30RIY4 451 kWh € 126

MSAO36RIY5 500 kWh € 140

*  Le cashback est calculé en fonction de la consommation annuelle 
moyenne de l’unité Multisplit pour le refroidissement déterminée con-
formément Ecodesign (décret Européen (EU)206/2012). Tarif électricité: 
€0,28/kWh.

 DÉCOUVREZ 
VOTRE REMISE

Merci de renvoyer le bon  
au verso après l’installation.

STAY COOL

UN AN AIRCO 
GRATUIT



CONDITIONS

• Cette promotion n’est valable que pour l’achat d’une unité extérieure General Multisplit en com-

binaison avec un minimum de 2 unités intérieures.

• Cette promotion est uniquement valable sur les commandes que nous recevons de votre installateur 

entre le 1/02/2019 et le 31/03/2020. Cette action sera remplacée par une nouvelle action par la suite.

• Les montants du cashback sont TVA incl.

• L’installation et la facturation par l’installateur doivent avoir lieu avant le 30/04/2020.

• Le cashback est accordé une fois par installation.

• Cette offre est uniquement valable pour les installations en Belgique et au G.D. de Luxembourg.

• Cette action n’est pas cumulable avec d’autres remises et/ou actions,  

à l’exception de notre action Spring Time.

• Renvoyez le bon ci-dessous, dûment rempli et accompagné d’une copie de votre facture d’achat 

et d’une photo du numéro de série de l’unité extérieure avant le 31/03/2020. A partir du 1/04/2020 

nous n’accepterons que les demandes de cashback via notre site internet www.aircogratuit.be. Le 

paiement sera directement effectué sur votre compte bancaire endéans les 2 mois après réception.

DEMANDE DE CASHBACK MULTISPLIT 
Envoyez ce bon dûment repli et accompagné de votre facture d’achat (de votre installateur) et d’une photo du numéro de série 
de l’unité extérieure, à l’adresse suivante: Thercon sa, Multisplit Cashback, Kontichsesteenweg 52, 2630 Aartselaar

Nom:

Adresse:

Tél./GSM:

Date de commande chez Thercon par votre installateur:

N° de confirmation de commande Thercon*:

Date finalisation de l’installation:

Numéro de série de l’unité extérieure:

Compte bancaire: BE

Pour de plus amples renseignements, contactez Thercon sa : +32 (0)3 451 24 24
 
* doit être rempli par l’installateur


