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AeonAir 

Le modèle peut être localisé en différents endroits : 

 Sur la fiche d’informations techniques (1)  
o Après MODEL 

 Sur la petite étiquette au-dessus des codes-barres (1) 

 Sur l’étiquette avec les codes-barres (1) 

Le numéro de série est localisé : 

 Sur l’étiquette avec les codes-barres (2)  
o Après SERIAL/SERIE #  

o Saisissez tous les chiffres après SERIAL/SERIE # 

 
 

  



 

 

Amana 

Le modèle peut être localisé en différents endroits : 

 Sur la fiche d’informations techniques (1)  
o Après MODEL : 

Le numéro de série est localisé : 

 Sur la fiche d’informations techniques (2)  
o Après SERIAL NO.  

o Saisissez toutes les lettres et tous les chiffres après SERIAL NO. 

 



 

 

 

ArcticAire (Danby)  

Le modèle peut être localisé en différents endroits : 

 Sur la fiche d’informations techniques (1)  
o Après MODEL 

 Sur la petite étiquette au-dessus des codes-barres (1) 

Le numéro de série est localisé : 

 Sur l’étiquette avec les codes-barres (2)  
o Après SERIAL/SERIE #  

o Saisissez tous les chiffres après SERIAL/SERIE # 

 
 



 

 

Classic (Danby/Home Hardware Stores) 

Le modèle peut être localisé en différents endroits : 

 Sur la fiche d’informations techniques (1)  
o Après MODEL 

 Sur la petite étiquette au-dessus des codes-barres (1) 

Le numéro de série est localisé : 

 Sur l’étiquette avec les codes-barres (2)  
o Après SERIAL/SERIE #  

o Saisissez tous les chiffres après SERIAL/SERIE # 

 
 



 

 

Commercial Cool 

Le modèle peut être localisé : 

 Sur la fiche d’informations techniques (1)  
o Après MODEL : 

Le numéro de série peut être localisé en différents endroits : 

 Sur la fiche d’informations techniques  
o Après SERIAL NO. 

 Sur l’étiquette avec les codes-barres (2)  
o Après SERIAL NO.  

o Saisissez toutes les lettres et tous les chiffres après SERIAL NO. 

 
  



 

 

Danby 

Le modèle peut être localisé en différents endroits : 

 Sur la fiche d’informations techniques (1)  

o Après MODEL 

 Sur la petite étiquette au-dessus des codes-barres (1) 

Le numéro de série est localisé : 

 Sur l’étiquette avec les codes-barres (2)  

o Après SERIAL/SERIE #  
o Saisissez tous les chiffres après SERIAL/SERIE # 

 
  



 

 

Danby Designer 

Le modèle peut être localisé en différents endroits : 

 Sur la fiche d’informations techniques (1)  

o Après MODEL 

 Sur la petite étiquette au-dessus des codes-barres (1) 

Le numéro de série est localisé : 

 Sur l’étiquette avec les codes-barres (2)  

o Après SERIAL/SERIE #  
o Saisissez tous les chiffres après SERIAL/SERIE # 

 



 

 

Danby Premiere 

Le modèle peut être localisé en différents endroits : 

 Sur la fiche d’informations techniques (1)  

o Après MODEL 

 Sur la petite étiquette au-dessus des codes-barres (1) 

Le numéro de série est localisé : 

 Sur l’étiquette avec les codes-barres (2)  

o Après SERIAL/SERIE #  
o Saisissez tous les chiffres après SERIAL/SERIE # 

 

  



 

 

De’Longhi 

Le modèle peut être localisé en différents endroits : 

 Sur la fiche d’informations techniques (1)  

o Après MODEL 

 Sur la petite étiquette au-dessus des codes-barres (1) 

Le numéro de série est localisé : 

 Sur la petite étiquette argentée (2)  

o Après SER. NR.  
o Saisissez toutes les lettres et tous les chiffres après SER. NR. 

 N’incluez pas les espaces 

 Dans cet exemple, le numéro de série à saisir doit être 00418900053P000202 

 
  



 

 

Edgestar 

Le modèle peut être localisé : 

 Sur la fiche d’informations techniques (1)  

o Après MODEL 

Le numéro de série est localisé : 

 Sur la fiche d’informations techniques (2)  
o Après SERIAL NUMBER  

o Saisissez tous les chiffres après SERIAL NUMBER 

 
  



 

 

Friedrich 

Le modèle peut être localisé : 

 Sur la fiche d’informations techniques (1)  
o Après MODEL 

Le numéro de série est localisé : 

 Sur la fiche d’informations techniques (2)  
o Après SERIAL NUMBER  

o Saisissez toutes les lettres et tous les chiffres après SERIAL NUMBER 

 
  



 

 

Generations (Danby) 

Le modèle peut être localisé en différents endroits : 

 Sur la fiche d’informations techniques (1)  

o Après MODEL 

 Sur la petite étiquette au-dessus des codes-barres (1) 

Le numéro de série est localisé : 

 Sur l’étiquette avec les codes-barres (2)  

o Après SERIAL/SERIE #  
o Saisissez tous les chiffres après SERIAL/SERIE # 

 
  



 

 

Haier 

Le modèle peut être localisé : 

 Sur la fiche d’informations techniques (1)  
o Après MODEL : 

Le numéro de série est localisé : 

 Sur la fiche d’informations techniques (2)  
o Après SERIAL NO.  

o Saisissez toutes les lettres et tous les chiffres après SERIAL NO. 

 
  



 

 

Honeywell (JMATEK/AirTek) 

Le modèle peut être localisé en différents endroits : 

 Sur la fiche d’informations techniques (1)  
o Après MODEL NO./ NO. DE MODELO/ No DE MODÈLE 

Le numéro de série est localisé : 

 Sur la fiche d’informations techniques (2)  
o Après SERIAL NO. / NUMERO DE SERIE/ NUMÉRO DE SÉRIE :  

o Saisissez tous les chiffres et le / après SERIAL NO. / NUMERO DE SERIE/ NUMÉRO DE SÉRIE :  

 N’incluez pas les espaces  

 Ex. Pour cette unité, saisissez 1708/000095 

 
  



 

 

Idylis 

Le modèle peut être localisé en différents endroits : 

 Sur la fiche d’informations techniques (1)  

o Après MODEL 

 Sur la petite étiquette entre la fiche d’informations techniques et les codes-barres (1)  

o Après ITEM#/ ARTICULO # 

Le numéro de série est localisé : 

 Sur l’étiquette avec le code-barres (2)  
o Après SERIAL / SERIE #  

o Saisissez tous les chiffres après SERIAL/ SERIE # 

 



 

 

Ivation 

Le modèle peut être localisé : 

 Sur la fiche d’informations techniques (1)  
o Après MODEL : 

Le numéro de série est localisé : 

 Juste sous le code-barres (2)  
o Il n’y a pas d’étiquette pour le numéro de série  

 Saisissez toutes les lettres et tous les chiffres sous le code-barres  

 Ex. Ce numéro de série est E161017011712600284 

 
  



 

 

Perfect aire 

Le modèle peut être localisé : 

 Sur la fiche d’informations techniques (1)  

o Après MODEL : 

Le numéro de série est localisé : 

 Sur la fiche d’informations techniques (2)  
o Après SERIAL NO. :  

o Saisissez tous les chiffres après SERIAL NO. : 

 
  



 

 

SuperClima 

Le modèle peut être localisé en différents endroits : 

 Sur la fiche d’informations techniques (1)  

o Après MODEL 

 Sur la petite étiquette au-dessus des codes-barres (1) 

Le numéro de série est localisé : 

 Sur la petite étiquette argentée (2)  

o Après SER. NR.  
o Saisissez toutes les lettres et tous les chiffres après SER. NR. 

 N’incluez pas les espaces 

 Dans cet exemple, le numéro de série à saisir doit être 00418900053P000006 

 

 
  



 

 

Whirlpool 

Le modèle peut être localisé en différents endroits : 

 Sur la fiche d’informations techniques (1)  

o Après MODEL 

 Sur l’étiquette avec le code-barres (1) 

Le numéro de série est localisé : 

 Sur l’étiquette avec le code-barres (2)  

o Après SERIAL #  
o Saisissez tous les chiffres après SERIAL # 

 
  



 

 

Whynter 

Le modèle peut être localisé : 

 Sur la fiche d’informations techniques (1)  

o Après MODEL : 

Le numéro de série est localisé : 

 Sur la fiche d’informations techniques (2)  
o Après SERIAL NO. :  

o Saisissez tous les chiffres après SERIAL NO. : 

 


