Votre extension de garantie
de 5 ans sans frais
Nos produits LUMILIFE fournis par LED Hut® ont une garantie de base de 2 ans.
En remplissant le formulaire suivant, vous pourrez allonger la garantie de 5 ans ce qui vous donnera
droit à :
• Nombre illimité de remplacement de vos ampoules défectueuses pendant toute la durée de la garantie.
Téléphonez au 01 82 88 66 88 (Prix d'un appel local) et nous nous occuperons du reste
• Un remplacement d’un modèle équivalent si nous ne sommes en mesure d’offrir le modèle acheté au préalable.

Combien cela coûte? Rien du tout, c’est GRATUIT!!
Informations necessaires pour
l’enregistrement:

Title

Nom

Prénom

Adresse

No portable

No Téléphone.
Adresse
électronique
Date d’achat

Numéro commande

Référence modèle

Nombre
d’ampoules

Date du lot
(Inscrit sur l’ampoule)

Nom du
revendeur

Veuillez retourner par poste à l’adresse suivante :

Led Hut - Service Garantie | Units 24-28 Finlan Road | Stakehill Industrial Estate | Middleton | Manchester | M24 2RW
Termes & Conditions
1. Cela n’est pas une extension automatique de la garantie et ne sera validée qu’une fois le formulaire reçu dans les délais impartis.
Le formulaire d’extension de la garantie doit être reçu dans les 180 jours suivant l’achat. Si vous ne remplissez pas cette condition cette offre
sera annulée et la garantie standard de 2 ans sera appliquée†.
2. Cette offre ne s’applique que sur la gamme des ampoules LED et spots et exclus les fins de séries et les articles soldés ou à prix cassés.
3. Les produits définis comme étant fin de série sont éligibles à 180 jours de la date d’arrêt de la vente. L'enregistrement doit se faire dans les
180 jours de la date d'achat afin de profiter cette garantie exceptionnelle
4. Cette promotion s'applique aux clients particuliers résidant en France et territoires dépendants et pays limitrophes.
5. En cas d’application de la garantie, une preuve d’achat sera demandée afin de confirmer la validité de la garantie et autorisé le remplacement.
6. La compagnie n’est pas responsable en cas du retard ou de la non réception du formulaire de la garantie
7. Cette garantie n’est peut être transféré entre les ampoules/ spots LED ou entre différentes personnes ou propriété
8. Pour une version complète des termes et conditions de la garantie, veuillez vous rendre sur le site www.ledhut.fr
† Les ampoules et spots LED Hut sont automatiquement couverts de deux années de garantie sur les défauts et dysfonctionnement à partir de la date d’achat.

