
Des services qui vous facilitent la vie

Profitez en toute tranquillité Bénéficiez d’une assistance dédiée

Sur simple appel, au 09 70 82 18 18 nous réalisons 
un premier diagnostic de votre panne. Nous vous 
confirmons immédiatement la prise en charge et 
déclenchons l’intervention adaptée à votre produit.

+3 ans
Avec la garantie prolongée vous 
pouvez étendre la garantie gratuite 
de 2 ans, de deux ou trois années 
supplémentaires.

En cas de panne, vous ne 
vous préoccupez de rien. Le 
remplacement des pièces, la main 
d’œuvre et le déplacement à 
domicile sont pris en charge.

Et si votre produit n’est pas 
réparable, vous recevrez une carte 
avoir de la valeur du prix d’achat.

-20% de remise sur un nouvel achat 

Dans les 2 ans qui suivent la fin de votre garantie 
prolongée, vous bénéficiez d’une remise «capital 
reprise»(3) de 20% sur votre nouvel achat combiné à 
l’achat d’une nouvelle garantie prolongée.

-20%

Les avantages carte BUT

Réglez la garantie prolongée avec votre carte BUT et bénéficiez de 10% de capital reprise supplémentaire 
soit jusqu’à -30% de remise(3) pour vous faire plaisir dans votre magasin BUT préféré.Carte de crédit

Profitez de vos produits meuble et ménager en 
toute tranquillité avec la Garantie prolongée

Vos produits sont réparés ou échangés à neuf en cas de panne pendant 3 ans supplémentaires.

Un sinistre à déclarer ?

En cas de sinistre En cas de sinistre
Pour les garanties 
prolongées 
électroménager, meuble
et siège(2) 

Pendant la garantie 
nationale :

J’appelle
le 09 70 82 18 18
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GARANTIE NATIONALE GARANTIE COMPLÉMENTAIRE

Pour en bénéficier
Durant les 2 ans après 
la fin de la garantie 
prolongée 

Je le signale lors de 
mon achat
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GARANTIE COMPLÉMENTAIRE

(2) Excepté garantie montage
(3) Pour l’achat d’une nouvelle garantie prolongée, remise de -20% (-30% si paiement par carte BUT) du prix de l’ancien produit sous réserve de ne pas dépasser 20% (ou 30% si paiement 
par carte BUT) du prix TTC du nouveau produit.

J’appelle le numéro  
indiqué sur la facture

La garantie
prolongée Optez pour la sérénité !


