
Les supports Vinten sont conçus pour durer ; la 
couverture de notre extension de garantie aussi !
 
Jusqu’à 6 années de garantie, couverture de l’usure comprise*  
*Option Excellence 

www.vinten.com/fr/service

Solutions  
d’entretien et  
de garantie
Protégez votre investissement...  
en tout lieu, quel que soit le défi à relever



Une assistance qui vous place 
au cœur de ses préoccupations
Chez Vinten, nous sommes sûrs de la qualité de nos produits, et nos 
extensions de garantie couvrent chaque produit neuf jusqu’à 6 années 
durant, une performance encore inégalée. Vos têtes et vos trépieds seront 
pris en charge par les experts réparateurs de Vinten ; vous n’aurez ainsi 
plus à vous préoccuper des factures.    

Pourquoi choisir une extension de garantie ?
En investissant dans une extension de garantie, vous pourrez 
toujours exploiter au mieux vos têtes et vos trépieds et lorsque  
vous aurez besoin de nous, Vinten se tiendra prêt pour optimiser 
les performances et la durée de vie de votre équipement.

Choisissez l’extension de garantie Standard ou Excellence qui 
offrent toutes deux les caractéristiques suivantes :
•    Un coût annuel fixe pour éliminer toute facture inattendue.
•   Aucune limite d’intervention ou de main d’œuvre.
•   Plusieurs interventions chaque année si nécessaire.
•   Frais de renvoi du matériel réparé inclus.
•    Rapports d’examen réalisés par des experts pour les 

déclarations aux assurances.

Notre offre de garantie Excellence couvre également l’usure  
du matériel.

Pour de plus amples informations sur la tarification et les 
services offerts par chaque extension, ainsi que la liste des 
produits éligibles aux extensions ou au service Rénovation, 
rendez-vous sur  www.vinten.com/fr/options-entretien
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Pour acheter une extension de garantie ou 
demander une intervention Rénovation : 
 
Appelez le  +49 (0)89 321 58 249

Vous aurez besoin de votre numéro de carte de 
crédit et du numéro de série du produit pour 
lequel vous souhaitez acheter une extension.  
Les équipements neufs acquis avec 
une extension de garantie reçoivent 
automatiquement deux ans de garantie offerts. 
Offres soumises aux Conditions et modalités.

Connaissez-vous le service Rénovation ? 
Ce service est une alternative à notre garantie annuelle 
et peut être réservé au moment précis où vous en aurez 
besoin ; c’est le choix idéal si vos têtes et vos trépieds 
sont manipulés par plusieurs utilisateurs ou s’ils ont  
été utilisés dans des conditions particulièrement 
difficiles.  Une inspection est réalisée par un 
professionnel et un nettoyage approfondi redonnera 
à votre matériel ses performances optimales tout en 
prolongeant sa durée de vie.  


