
OFFRE AQUAREA SERVICE CLOUD 150€ OFFERT

Découvrez les modalités de l'offre Aquarea Service Cloud, réservée aux professionnels, pour la mise en 
service d'un pompe à chaleur Aquarea Haute Performance ou T-CAP et d'un Cloud CZ-TAW1 Step 2

€

Installez et mettez en service chez un client particulier une pompe à chaleur Panasonic Haute Performance ou T-
CAP et une interface Cloud CZ-TAW1 entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2020. L’Interface Cloud doit 
être installée et raccordée à la pompe à chaleur suivant les instructions.

1. Via l'interface WLAN CZ-TAW1, connectez et enregistrez la pompe à chaleur au service Aquarea Smart Cloud 
(contrôle par l’utilisateur final) - Step 1

2. Puis enregistrez la pompe à chaleur au service Aquarea Service Cloud (supervision à distance par le 
professionnel) - Step 2

Tutoriel de connexion et d'enregistrement au Smart Cloud Vidéo tutoriel

Tutoriel d'enregistrement au Service Cloud

https://www.aircon.panasonic.eu/FR_fr/happening/guide-de-connexion-aquarea-smart-service-cloud/
https://youtu.be/Q81FwLLUHyo
https://www.aircon.panasonic.eu/FR_fr/happening/guide-de-connexion-aquarea-service-cloud/


Pour obtenir la rétribution, merci de remplir et d’envoyer le tout avant le 15/02/2021, avec :
• Le coupon de l’offre à remplir entièrement
• Une copie de la fiche de mise en service de la pompe à chaleur datée entre le 01/09/2020 et le 31/12/2020
• Le RIB complet (IBAN et BIC) au nom de votre société
• La fiche d’identité de votre entreprise imprimée depuis le site kbopub.economie.fgov.be

Les références éligibles

Aquarea T-CAP Bibloc All in One Aquarea T-CAP Bibloc Aquarea T-CAP Monobloc Interface WLAN CZ-TAW1

Aquarea Haute Performance 
Bibloc All in One

Aquarea Haute Performance 
Bibloc

Aquarea Haute Performance 
Monobloc

https://kbopub.economie.fgov.be/
https://www.panasonicproclub.com/uploads/BE/catalogues/A2W_CouponReponse_Operation_Cloud_BE_202008.pdf


Les conditions et modalités de l'offre
Panasonic vous rembourse 150€ pour chaque vente, mise en service et connexion au cloud step 2 d’une PAC 
Panasonic T-CAP ou Haute Performance, entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 inclus.  Pour en 
bénéficier : 

1. ACHETEZ, METTEZ EN SERVICE CHEZ VOS CLIENTS ET CONNECTEZ AU CLOUD STEP 2, ENTRE LE 01/09/2020 
et le 31/12/2020 INCLUS, une PAC T-CAP ou Haute Performance parmi les références éligibles suivantes :

• Aquarea Haute Performance bibloc : WH-SDC0305J3E5 + WH-UD03JE5, WH-SDC0305J3E5 + WH-UD05JE5, 
WH-SDC0709J3E5 + WH-UD07JE5, WH-SDC0709J3E5 + WH-UD09JE5-1, WH-SDC12H6E5 + WH-UD12HE5, 
WH-SDC12H9E8 + WH-UD12HE8, WH-SDC16H6E5 + WH-UD16HE5, WH-SDC16H9E8 + WH-UD16HE8

• Aquarea Haute Performance bibloc All in One : WH-ADC0309J3E5/WH-ADC0309J3E5B + WH-UD03JE5, WH-
ADC0309J3E5/WH-ADC0309J3E5B + WH-UD05JE5, WH-ADC0309J3E5/WH-ADC0309J3E5B + WH-UD07JE5, 
WH-ADC0309J3E5/WH-ADC0309J3E5B + WH-UD09JE5-1, WH-ADC1216H6E5 + WH-UD12HE5, WH-
ADC0916H9E8 + WH-UD12HE8, WH-ADC1216H6E5 + WH-UD16HE5, WH-ADC0916H9E8 + WH-UD16HE8

• Aquarea Haute Performance Monobloc : WH-MDC05J3E5, WH-MDC07J3E5, WH-MDC09J3E5, WH-
MDC12H6E5, WH-MDC16H6E5

• Aquarea T-CAP bibloc : WH-SXC09H3E5 + WH-UX09HE5, WH-SXC12H6E5 + WH-UX12HE5, WH-SXC09H3E8 + 
WH-UX09HE8, WH-SXC12H9E8 + WH-UX12HE8, WH-SXC16H9E8 + WH-UX16HE8

• Aquarea T-CAP bibloc All in One :  WH-ADC1216H6E5 + WH-UX09HE5, WH-ADC1216H6E5 + WH-UX12HE5, 
WH-ADC0916H9E8 + WH-UX09HE8, WH-ADC0916H9E8 + WH-UX12HE8, WH-ADC0916H9E8 + WH-UX16HE8

• Aquarea T-CAP Monobloc : WH-MXC09H3E5, WH-MXC12H6E5, WH-MXC09H3E8, WH-MXC12H9E8, WH-
MXC16H9E8

2. IMPRIMEZ ET REMPLISSEZ ENTIEREMENT LE COUPON REPONSE à télécharger ici et joignez à votre dossier :
- Une copie de la fiche de mise en service de la pompe à chaleur, datée entre le 01/09/2020 et le 31/12/2020 
- Un RIB (IBAN/BIC) complet au nom de votre société
- La fiche d’identité de votre entreprise imprimée depuis le site kbopub.economie.fgov.be

3. ENVOYEZ LE TOUT, sous enveloppe suffisamment affranchie, au plus tard le 15/02/2021 (cachet de la poste 
faisant foi), à l’adresse suivante :

TAKE OFF N°2416 – PANASONIC AQUAREA SERVICE CLOUD BELGIQUE
Pelikaanstraat 3 Box 2020
2018 Antwerpen Belgique

Vous pouvez faire un dossier unique pour plusieurs produits éligibles, mais dans tous les cas, MERCI DE 
JOINDRE UN COUPON REPONSE ET UNE FICHE DE MISE EN SERVICE POUR CHAQUE PAC INSTALLEE

Si votre dossier respecte toutes les conditions de l’offre, vous recevrez votre remboursement en fonction des 
produits éligibles installés, par virement bancaire exclusivement, dans un délai de 6 à 8 semaines à compter de la 
date de réception du dossier et de sa validation conforme. 

Si votre dossier n’est pas validé, vous serez informé par email des raisons de la non-conformité : pensez à 
consulter régulièrement vos emails (y compris les indésirables). Vous aurez alors la possibilité de nous fournir 
les pièces manquantes pour régulariser votre participation, ou vous serez informé de sa non-conformité 
irrémédiable. 
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le service client par e-mail à : service.client@take-off.fr, en 
précisant le numéro de l’opération (2416) dans l’objet de votre e-mail. 
Toute réclamation effectuée après le 31/03/2021 ne sera plus prise en compte, l’opération sera définitivement 
clôturée à compter de cette date.

https://www.panasonicproclub.com/uploads/BE/catalogues/A2W_CouponReponse_Operation_Cloud_BE_202008.pdf


Offre non cumulable avec toute autre opération en cours , uniquement valable en Belgique et réservée aux 
prestataires, ayant vendu, installé et mis en service du matériel Panasonic des gammes pompe à chaleur 
Aquarea T-CAP ou Haute Performance entre le 01/09/2020 et le 31/12/2020.

Pour bénéficier de cette offre, la société d’installation participante doit envoyer son coupon dûment complété et 
les pièces justificatives avant le 15/02/2021, cachet de la poste faisant foi. 
Tout dossier incomplet, illisible, frauduleux, insuffisamment affranchi ou ne respectant pas les conditions 
énoncées ci-dessus sera considéré comme non conforme et sera rejeté.
La Société organisatrice se réserve le droit d’exclure tout participant ne respectant pas l’équité de l’offre.

La société organisatrice ne saurait être tenue pour responsable de la non-réception des demandes du fait de 
problèmes indépendants de sa volonté. Nous vous conseillons de garder une copie complète de votre dossier 
avant envoi. Aucun dossier incluant les pièces justificatives ne sera restitué.
Aucun frais de participation ne sera remboursé.

Chaque participant est réputé avoir pris connaissance et avoir accepté les modalités complètes de l’offre.

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique par un sous-traitant pour le compte de 
Panasonic France, responsable de traitement, domicilié 1-7 rue du 19 Mars 1962, 92230 Gennevilliers, RCS 
Nanterre B 445 283 757, afin de gérer le remboursement de l’offre commerciale sur les produits Panasonic. Les 
données collectées sont indispensables à ce traitement et sont destinées aux services habilités de Panasonic. La 
base légale du traitement est le consentement des personnes. Nous conservons vos données pendant une durée 
d’un an à compter de la clôture de l’opération afin de pouvoir répondre aux éventuelles réclamations. Les 
données sont saisies en France.

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et à la loi de protection des données 
personnelles (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification, d’effacement et à la 
limitation du traitement sur les informations qui vous concernent, d’un droit d’opposition à la portabilité, à la 
prospection ou pour motif légitime, d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL ou de la 
commission. Pour toute question, vous pouvez contacter notre service consommateur Panasonic France 1-7 rue 
du 19 Mars 1962 92230 Gennevilliers, RCS Nanterre B 445 283 757, Succursale de Panasonic Marketing Europe 
Gmbh Siège social 43 Hagenauer Strasse, 65203 Wiesbaden (Wiesbaden HRB 13178).


