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Charte des
Installateurs
« Home Partenaire »
de Mitsubishi
Electric

En tant qu’Installateur
« Home Partenaire »
de Mitsubishi Electric,
je m’engage à respecter
5 valeurs clés pour
développer une relation
de confiance avec vous.

Compétence
Je dispose des qualifications nécessaires,
respecte la réglementation et maîtrise les
gammes de climatiseurs réversibles Mitsubishi
Electric pour l’équipement de la maison, pour
vous garantir une installation adaptée, fiable et
performante dans la durée.

Conseil
Je m’engage à vous conseiller objectivement et à vous
apporter une solution personnalisée adaptée à vos besoins
dans le respect des règles de mise en œuvre et d’entretien de
votre matériel Mitsubishi Electric.

Service
Je vous accompagne à chaque étape de votre projet : de la
compréhension de vos attentes à la maintenance de votre installation,
en passant par la mise en service et la prise en main de votre climatiseur
réversible Mitsubishi Electric.

Garantie
Mon partenariat avec Mitsubishi Electric vous permet de bénéficier de conditions
de garantie privilégiées étendues à 5 ans toutes pièces sous réserve d’entretien
régulier.

Bienvenue dans le réseau Home
Partenaire de Mitsubishi Electric
En intégrant le réseau d’installateurs « Home Partenaire » de Mitsubishi Electric,
créé pour vous remercier de votre fidélité, vous entrez dans un monde de
différences…
Être « Home Partenaire », c’est partager les valeurs qui ont fait notre
succès et bénéficier de privilèges dans la durée.
Parmi les avantages des installateurs « Home Partenaire », vous
apprécierez certainement la garantie toutes pièces, étendue à 5 ans,
pour les climatiseurs Mitsubishi Electric installés en résidentiel.
Nous mettons aussi à la disposition des installateurs « Home
Partenaire » des moyens conséquents pour qu’ensemble nous
puissions :
• transformer les projets en vente d’installations et
d’opérations de maintenance,
•é
 tablir une relation de confiance avec nos clients
communs,
• rester dans l’air du temps dans un environnement
qui change rapidement : développement
d’internet, progrès technologiques, évolutions
réglementaires…
Découvrez dès maintenant, les avantages
réservés aux installateurs « Home
Partenaire » de Mitsubishi Electric…
…et, entrez dans notre monde de
différences.

Professionnalisme
Pour votre sérénité, j’établis un devis détaillé sous 3 jours ouvrables, vous informe des
étapes de votre projet et définis avec vous le calendrier d’intervention.
Didier Metz
Directeur de la Division
Chauffage Climatisation

Pour en savoir plus, retrouvez la présentation de mon entreprise sur le site internet :
confort.mitsubishielectric.fr

