Participez Au Programme
nVent NUHEAT Certified PRO
Devenez un installateur agréé

Devenez un installateur
Certified PRO
En tant qu'installateur Certified PRO, vous recevrez une
formation approfondie comprenant :
• Une compréhension globale des applications de
chauffage de plancher
• Comment installer tous les produits nVent NUHEAT
• Les meilleures pratiques, des conseils et astuces pour
l'installation de chauffage de plancher
Soyez le premier à découvrir de nouveaux produits et
des innovations et à avoir l'occasion d'approfondir votre
expertise professionnelle et de renforcer vos compétences.
Le programme Certified PRO vous reconnaîtra comme un
installateur dédié, formé sur les normes les plus élevées de
l'industrie en matière de chauffage de plancher électrique.
Votre certification est une garantie pour les propriétaires qu’ils
embauchent un véritable artisan qui a reçu une formation de
premiere ordre sur les produits nVent NUHEAT.
AVANTAGES DE L'ADHÉSION
• Devenez agréé
• Obtenez les droits exclusifs d’offrir la garantie Total
Care Warranty de 25 ans de nVent NUHEAT* sur vos
installations de chauffage de plancher
•S
 oyez répertorié sur l'outil de recherche du programme
d'installateur Certified PRO sur nVent.com/NUHEAT
• Profitez des promotions et des remises trimestrielles
• Assistez à des événements et des formations exclusifs

Comment participer au
programme Certified PRO
Si vous êtes un électricien agréé ou un installateur de
carrelage, participez à une session de formation pratique
gratuite Certified PRO dans votre région.

À QUOI S'ATTENDRE LORS DE LA FORMATION
Session pratique (environ 2 heures) dans une
ambiance conviviale qui couvre :
• Aperçu de tous les systèmes de chauffage de plancher
nVent NUHEAT
• Démonstration complète de l'installation et des meilleures
pratiques
• Exigences en matière de tests et de garantie
• Techniques de vente

COMMENT S'INSCRIRE À LA FORMATION
Visiter : nVent.com/NUHEAT pour s'inscrire à la
formation. Vous pouvez également nous envoyer
un courriel à
CertifiedPROteam@nVent.com ou nous appeler au
1-800-778-WARM (9276) pour en savoir plus.
UNE FOIS LA FORMATION ACHEVÉE...
1. Vous recevrez votre numéro de licence Certified PRO.
2. V
 ous serez répertorié sur nVent.com/NUHEAT en tant
qu'installateur Certified PRO.
3. Vous pourrez commencer à offrir notre garantie
exclusive de 25 ans sur tous vos systèmes de
chauffage de plancher.
4. Vous pourrez profiter de promotions et plus pour être
devenu un Certified Pro.

Systèmes de
chauffage de
plancher nVent NUHEAT

OBTENEZ LE DROIT EXCLUSIF D’OFFRIR
LA GARANTIE TOTAL CARE WARRANTY
DE 25 ANS*
Nous croyons en la qualité supérieure de nos produits, c'est
pourquoi nous offrons une garantie de 25 ans sur tous les
systèmes de chauffage de plancher nVent NUHEAT. Nous
offrons également une garantie Total Care Warranty de
25 ans pour les installations réalisées par les installateurs
Certified PRO.
Installé par un installateur professionnel

GARANTIE DE PRODUIT STANDARD
REVÊTEMENTS :
• Garantie de 25 ans sur la valeur du remplacement de tout

produit de chauffage de plancher nVent NUHEAT, y compris
les nVent NUHEAT Standard Mats, nVent NUHEAT Custom
Mats, nVent NUHEAT Cable, nVent NUHEAT Membrane et
nVent NUHEAT Mesh

•G
 arantie de 3 ans sur la valeur du remplacement des
thermostats nVent NUHEAT, y compris nVent NUHEAT
Signature, nVent NUHEAT Home et nVent NUHEAT Element

Installé par un installateur Certified PRO

GARANTIE TOTAL CARE WARRANTY
GARANTIE DE PRODUIT STANDARD PLUS :
• Coût de la réparation et de l'installation du chauffage de
plancher
• Coût des matériaux de revêtement de plancher
• Coût d’installation de plancher

*La garantie Total Care Warranty est une mise à niveau de notre
garantie de produit et est offerte exclusivement et sans frais
supplémentaires pour toutes les installations réalisées par des
installateurs Certified PRO.

Vous pouvez en savoir plus sur comment devenir un installateur
Certified PRO sur nVent.com/NUHEAT
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