
COMMANDEZ VOS  
AIRCOHEATERS À TEMPS 
PROFITEZ D’UN CASHBACK 
DE €150 À €300 

Voici votre réduction si vous commandez maintenant pour 
installation avant l’été !

DEMANDE DE CASHBACK

Nom/Prenom

Téléphone

E-mail

Numéro de compte bancaire

Date d’installation

Nom de votre installateur

Numéro de série

cashback@thercon.be ou 
Thercon sa, Kontichsesteenweg 52, 
2630 Aartselaar

TYPE MULTISPLIT R410A CODE USINE CASHBACK

Multi 2 4,0 kW MSAO14RIY2 AOHG14LAC2 € 150 

Multi 2 5,0 kW MSAO18RIY2 AOHG18LAC2 € 150

Multi 3 5,4 kW MSAO18RIY3 AOHG18LAT3 € 200 

Multi 3 6,8 kW MSAO24RIY3 AOHG24LAT3 € 200 

Multi 4 8,0 kW MSAO30RIY4 AOHG30LAT4 € 250 

Multi 5 12,5 kW MSAO36RIY5 AOHG36LBLA5 € 300 

RENVOYEZ LE BON CASHBACK 
AVANT LE 31 AOÛT 2022

VOUS RECEVREZ VOTRE CASH-
BACK ENDÉANS LES 2 MOIS 

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

R410A en combinaison avec un minimum de 2 unités intérieures.

•Cette promotion est uniquement valable sur les commandes avant le 30/06/2022.

•Les montants du cashback sont TVA incl.

•L’installation et la facturation par l’installateur doivent avoir lieu avant le 30/09/2022.

•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.

•Renvoyez ce bon, 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 31/10/2022.

•Nous n’accepterons que les de-

mandes de cashback par e-mail

(cashback@thercon.be) ou par poste

(Thercon sa, Kontichsesteenweg 52, 

2630 Aartselaar) . 

•Le paiement sera effectué sur votre 

compte bancaire endéans les 2 mois

après réception.

ACTION MULTI-
SPLIT JUSQU’À 
30/06/2022

Le numéro de série se trouve sur la boîte d’emballage  
au niveau de ‘serial no.’ ou sur l’unité extérieure.

PASSEZ VOTRE COMMANDE AVANT 
LE 30 JUIN 2022

LAISSEZ VOS COORDONNEES ICI ET UN 

INSTALLATEUR VOUS FERA UNE OFFRE 

https://www.generalbenelux.com/fr_be/blog/vous-souhaitez-acheter-un-climatiseur-multisplit-maintenant-temporairement-avec-cashback/62/?popup=contact


HIVER ET ÉTÉ, TOUJOURS 
LA TEMPÉRATURE IDÉALE
Avec un General Multisplit vous pouvez chauffer ou 
refroidir 2 à 8 pièces différentes et contrôler la tem-
pérature intérieure de votre maison via une comman-
de murale centralisée, des télécommandes infrarou-
ges séparées et même depuis votre smartphone. 
Vous allez également ressentir le confort dans votre 
portefeuille: 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 Airco–
Heaters sont parmi les plus économiques du marché.

UNITÉS INTÉRIEURES COMBINABLES 

AircoHeaters Haut Muraux

AircoHeaters sol

AircoHeaters sol et plafond

AircoHeaters cassettes

AircoHeaters encastrables

Choisissez vos propres  
AircoHeaters en fonction de 
vos goûts et de votre confort 

Refroidir	et	chauffer

Faible consommation d’énergie

Faible niveau acoustique

Filtres	de	purification	d’air

Commande simple 




