
www.elmLeCube.fr

Un engagement de tous les instants à vos côtés.

Découvrez tous vos avantages et les outils à votre disposition 
pour faciliter votre quotidien et vos interventions.

STABE : Service Technique Agréé Bosch elm.leblanc.



• Référencement en tant que partenaire sur nos 
sites internet Bosch et elm.leblanc.

• Informations sur toute notre actualité grâce à la 
newsletter mensuelle « Le Lien STABE ».

• Participation à des formations produits dans nos 
centres de formation www.academy.elmleblanc.fr

• Le             est désormais ouvert aux STABE, 
        profitez de nombreux avantages !

• Accessible à tous les STABE sans contrainte d’adhésion 
et gratuitement

• Un fonctionnement simple et rapide
• Des avantages à la hauteur de vos engagements
• Bénéficiez d’un compte principal avec accès total au 

Club Degré+ et de comptes secondaires « salariés » 
        reliés au même n° SIRET (pour faire les déclarations 
        uniquement)
• Obtenez 400 points de bienvenue dès votre inscription.
• Profitez d’un accès privilégié à la hotline technique et 

d’une équipe dédiée à votre disposition. 

Pourquoi rejoindre le         ? 

Profitez de nombreux avantages grâce au     . Vous devez désormais déclarer vos mises en service directement en 
ligne dans votre espace personnel afin de percevoir vos indemnités. 

Vos avantages en tant que STABE (Service Technique Agréé Bosch elm.leblanc)

Vous pouvez également déclarer vos installations de produits Bosch et/ou elm.leblanc et bénéficier de points à 
utiliser dans la boutique en ligne. Vous pourrez ainsi booster votre activité grâce à une large sélection d’outils 
professionnels, ou tout simplement, vous faire plaisir avec des choix de produits divers et variés !

NOUVEAU

• Catalogue interactif en ligne avec l’ensemble 
de nos documents techniques.

• Gestion des retours de pièces sous garantie.
• Commande de vos pièces détachées en ligne. 
• Livraison express de vos pièces détachées ou 

Click & Collect (uniquement pour Paris). 
• Appel vidéo avec vos clients.
• Réception de demandes d’interventions ou 

mises en relation.
Flashez le QR code et accédez 
au site www.elmLeCube.fr

Conçu pour répondre à vos besoins et vous 
simplifier le quotidien, elmLeCube.fr vous 
permet d’avoir un accès à tous nos services 
digitaux, à partir d’une unique adresse web 
et d’un Bosch ID (identifiant sécurisé). 

Les applications disponibles 
sur elmLeCube.fr : 



Je crée mon compte Degré+ sur www.elmLeCube.fr

 J’ai déjà un compte Bosch ID 
Cliquez sur « se connecter » (l’adresse e-mail de votre compte Degré+ doit être celle utilisée pour votre compte 
elmLeCube.fr et/ou votre compte Espace Pro du site elmleblanc.fr). Complétez le formulaire d’inscription pour créer 
votre compte et validez votre inscription. Vous recevrez un e-mail de confirmation et vous pourrez vous connecter à 
votre compte Degré+ dès lors que celui-ci aura été approuvé.

 Je n’ai pas de compte Bosch ID 
Cliquez sur « s’inscrire » et créez votre Bosch ID. Connectez-vous ensuite avec votre Bosch ID, complétez le formulaire 
d’inscription pour créer votre compte Degré+ et validez votre inscription. Vous recevrez un e-mail de confirmation et 
pourrez vous connecter à votre compte Degré+ dès lors que celui-ci aura été approuvé.

Climate 5000 MS (unité extérieure)
600 pts

égalis BALLON CONDENS

Condens 8300i W
700 pts

égalis BALLON iCONDENS

Condens 8700i W

800 pts
Condens 7000 F

stellis MODULE CONDENS

stellis MODULE SOLAIRE

Condens 5700i WT
900 pts

odéalis CONDENS

Condens 4700i F 1000 pts
Condens 9000i WM

1200 pts
mégalis/égalis CONDENS HYBRIDE

Compress 3000 AWS (unité extérieure) 1500 pts

Compress 6000/7000 AW 
(unité extérieure)

2000 ptsCompress 5000 LW(/M)

Compress 6000 LW

Je déclare mes mises en service2.

1.

Je déclare mes installations3.

Valable à partir du 1er avril 2021

Rendez-vous sur 
www.elmLeCube.fr 

rubrique « Club Degré+ »

Rubrique « faire une 
déclaration » 

Cliquez sur 
« déclarer une 

mise en service »

Renseignez le numéro de série de 
l’appareil (indiqué sur la plaque 

signalétique)

Allez dans « mes 
déclarations »

Déclarer une mise en service

Rubrique « Préparer 
mes indemnités de 

mise en service »

Rattacher vos factures 
à vos déclarations de 

mise en service

Vos déclarations sont envoyées 
à notre service qui les traitera 

dans les plus brefs délais.

Toucher vos indemnités de paiement

Rendez-vous sur 
www.elmLeCube.fr 
rubrique « faire une 

déclaration »

Cliquez sur « déclarer 
une installation » puis

« faire une déclaration »  

Complétez tous les champs et 
renseignez le numéro de série 
de l’appareil installé (indiqué 

sur la plaque signalétique)

Validez votre déclaration et 
vos points seront crédités 

sur votre compte.

EasyControl CT 200 100 pts
Condens 4500 W

200 pts

Condens 4500 WT

Condens 4500 FM

Olio Condens 2000 F

Olio Condens 2300 F

mégalis CONDENS R

Climate 5000 RAC (unité extérieure)
300 pts

Climate 3000i RAC (unité extérieure)

Olio Condens 4000 F Bas NOx

400 pts

Olio Condens 7000 F

Climate 5000i RAC (unité extérieure)

mégalis/égalis CONDENS

égalis CONDENS PLUS

Climate 6001i RAC (unité extérieure)

500 pts
Climate 8001i RAC (unité extérieure)

soltis CONDENS

soltis CONDENS PLUS

Barème des produits Bosch et elm.leblanc installés

Produit elm.leblanc
Produit Bosch

En déclarant vos installations d’appareils Bosch 
et elm.leblanc, vous cumulez des points qui vous 
permettent, à tout moment, de les dépenser dans 
la boutique. Bénéficiez ainsi d’une offre variée de 
produits et d’outils professionnels !

La boutique du Club Degré+, des dotations 
à la hauteur de vos engagements !



Pour toute question concernant le fonctionnement du Club Degré+, écrivez à info@degreplus.fr. 

Pour toute question concernant la boutique ou le suivi de vos commandes, contactez le 01 30 10 00 33.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.  

Profitez d’un accès privilégié à la hotline technique

elm.leblanc S.A.S. - siège social et usine :
124 - 126 rue de Stalingrad - F-93711 Drancy CEDEX

Retrouvez le détail de vos engagements et avantages dans votre espace personnel Degré+ sur 
www.elmLeCube.fr / rubrique Club Degré+.

Une équipe dédiée pour vous

Je bénéficie d’avantages exclusifs grâce à 
mon statut STABE

4.
Vos engagements 
• Déclarer vos mises en service
• Déclarer vos installations
• Vous inscrire à l’eAcademy 
        (www.academy.elmleblanc.fr)
• Participer à une formation, lors de sorties de 

nouveaux produits et selon vos besoins

Vos avantages
• 200 points anniversaires*
• Boutique dédiée 
• Accès privilégié à la hotline technique dédiée aux 
        professionnels
• Identifié Partenaire Certifié sur nos sites de marque
• Visites d’usine
• Tables rondes 
• Vos avantages contractuels

Une identification avec votre numéro d’adhérent est nécessaire afin d’accéder à la hotline 
prioritaire. La hotline est accessible au numéro indiqué sur votre compte Degré+ de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi.  

* Anniversaire d’inscription au Club Degré+ en année glissante. Le décompte 
démarre à compter de la date de validation à l’entrée du Club Degré+.
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