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Le package de plus-value MAFELL.

Sous la devise « creating excellence », MAFELL vous propose une 
gamme performante de produits et de prestations, dont font éga-
lement partie nos avantageux packages de plus-value.

Trois ans
de garantie:

...sur toutes les machines enregistrées. 

Grâce à l‘utilisation de matériaux de grande qualité
et à une production parfaitement maîtrisée, 
MAFELL fabrique des machines à la longévité 
légendaire pour des utilisateurs exigeants. Fort 
de sa longue expérience dans le domaine de 
la machine à bois portative, MAFELL vous offre 
maintenant une garantie de trois ans sur toutes 
ses machines. Un plus typiquement MAFELL.

* MAFELL vous accorde une garantie de trois ans pour chaque machine 
enregistrée. La garantie est effective dès la date d’achat de la machine 
sous respect des conditions de garantie suivantes. Sans préjudice des
recours en garantie légaux, MAFELL concède une garantie de 12 mois 
à partir de la date d’achat et conformément aux conditions suivantes: 
la garantie couvre exclusivement des réparations faisant l’objet d’un 
recours en garantie du matériel, de la construction ou de la fabrication, 
à l’exclusion des pièces de consommation et d’usure, des outils et des 
batteries. Les dommages résultant d’une faute d’exploitation, d’une 
manipulation non conforme, d’une surcharge, d’un emploi des outils non.

Comment 
procéder: 

Pour bénéficier de cette garantie vous devez, 
dans un délai de quatre semaines maximum 
après votre achat, enregistrer la machine par 
internet à l‘adresse www.mafell-garantie.de, 
remplir et retourner la carte de garantie chez 
votre revendeur agrée MAFELL ou vous envoyez
la carte directement à MAFELL (à l’adresse 
Postfach 1180, 78727 Oberndorf a.N., Allemagne).

Si vous avez enregistré la machine vous même 
sur internet, vous pouvez imprimer une confir-
mation peu après. Si votre revendeur a effectué
l’enregistrement, vous pouvez lui demandé la 
confirmation. Au cas ou vous avez envoyé la 
carte chez MAFELL vous recevrez une confir-
mation de garantie MAFELL pour votre machine
par courrier.


