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BEFRAKO NV
KMO-Zone Molenheide 4081
Poort Genk 125
3520 ZONHOVEN
Tel.: 011/82 37 97
E-mail: info@befrako.be
www.befrako.com – www.singerbenelux.com
www.pfaff.com – www.husqvarnaviking.com

PROCESSUS DE GARANTIE
ENTREPRISE : BEFRAKO SA avec siège social KMO-ZONE MOLENHEIDE 4081 à 3520 ZONHOVEN
avec n° BCE 0463.716.913, ci-après dénommé "BEFRAKO"
REPRESENTE PAR : M. KOEN EVERS
EN FONCTION DE : ADMINISTRATEUR DELEGUE

1. BEFRAKO BV comme distributeur en Belgique et aux Pays-Bas
BEFRAKO est le distributeur des machines à coudre, des machines à broder, des surjeteuses et d’accessoires
pour les marques SINGER®, HUSQVARNA® VIKING® et PFAFF® en Belgique et aux Pays-Bas. Ces Produits sont
de haute qualité et de bonne réputation.
2. Quelles sont les personnes qui ont droit à la garantie
Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial qui a acheté le produit auprès d'un revendeur agréé
SINGER®, PFAFF® et HUSQVARNA® VIKING® pour son usage personnel ou domestique. Le produit peut
bénéficier d'un service de garantie dans le pays où il a été acheté. Par conséquent, les produits SINGER®,
PFAFF® et HUSQVARNA VIKING® achetés en dehors de la Belgique sont soumis à la procédure de garantie du
pays d'achat.
3. Dispositions de garantie
En cas de défaut de matériau ou de construction dans les machines à coudre, toutes les réparations - jusqu'à
3 ans (après régistration, sinon 2 ans) après la date d'achat - seront effectuées à titre gratuit. Pour tous les
autres articles de la gamme, la garantie est de 2 ans sur les défauts de matériaux et de construction.
Dans le cas des machines à coudre à commande électrique, la garantie pour le matériel électrique et
électronique mentionné au point précédent a été fixée à 2 ans.
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La garantie ne couvre que les appareils utilisés dans des conditions domestiques normales. Les défauts dus à
une utilisation non conforme ou à une utilisation professionnelle intensive de l'appareil ne sont pas couverts
par la garantie.
L'entretien normal, les réglages ou les vérifications ne sont en aucun cas des défauts de matériaux ou de
construction et seront donc également facturés pendant la période de garantie.
4. Circonstances et parties non couvertes par la garantie
Les brosses charbon, ampoules, aiguilles et câbles électriques ne sont pas couverts par cette garantie.
La garantie ne couvre que les appareils utilisés dans des conditions domestiques normales. Les défauts dus à
une utilisation non conforme ou à une utilisation professionnelle intensive de l'appareil ne sont pas couverts
par la garantie.
La garantie ne couvre pas les dommages causés par le détartrage intempestif de l'appareil, quelle que soit
l'eau utilisée.
La garantie expire si une réparation a été effectuée par un revendeur ou un technicien non autorisé par
BEFRAKO sa, ou par le client lui-même.
Dommages causés par un courant ou une tension autre que celui indiqué sur la plaque signalétique du
produit ou par des conditions électriques anormales (par exemple, des surtensions).
Le non-respect des instructions décrites dans le manuel pour l'utilisation correcte de la machine.
5. Obligation d'enregistrement
Votre garantie n'est valable que si elle est enregistrée dans les 14 jours suivant l'achat de l'appareil. Toute
fausse déclaration invalidera votre garantie. Vous pouvez vous inscrire via les sites web d'inscription
respectifs
:
https://pfaffregistratie.be/fr,
https://singerbenelux.com/fr/register-product/
en
https://husqvarna-vikingregistratie.be/fr/.
Cette garantie vous donne une garantie standard de 2 ans + 1 an de garantie supplémentaire. Cependant, si
les techniciens de service déterminent que la machine à coudre ne présente aucun problème, nous serons
obligés de facturer des "frais de manutention" fixes de 25 € + les frais de transport.
6. Processus de garantie
Pour bénéficier du service de garantie, l'utilisateur final devra toujours s'adresser au revendeur agréé dans
le pays d'achat. La preuve d'achat doit montrer que la machine a été achetée chez un revendeur autorisé
SINGER®, PFAFF® et HUSQVARNA® VIKING®.
Les informations suivantes doivent également être notées sur un formulaire de réparation : Nom et adresse
de l'utilisateur, date et lieu d'achat, numéro de série et description de la panne éventuelle de l'appareil.
Si le revendeur ne peut pas réparer lui-même la machine, il doit contacter le service après-vente de BEFRAKO
BV. La machine peut ensuite être envoyée à BEFRAKO NV, KMO Zone Molenheide 4081, 3520 Zonhoven
(Belgique). En cas de garantie, le transport est toujours gratuit.
Le formulaire de réparation dûment rempli, accompagné de la preuve d'achat de l'appareil, doit toujours être
présent dans la boîte à l'arrivée chez BEFRAKO NV. Si nos techniciens de service déterminent à la réception
de la machine que des dommages de transport sont survenus en raison d'un mauvais emballage de la
machine, les pièces cassées seront remplacées aux frais de l'utilisateur final. Le concessionnaire en sera
toujours informé en premier lieu. Si le client n'est pas d'accord et annule la réparation, des frais de
spécification de 50 € ainsi que les frais de transport seront facturés.
Le revendeur agréé se tient à la disposition du service technique pour toute question supplémentaire.
S'il s'agit d'une erreur de manipulation, celle-ci sera d'abord communiquée au concessionnaire.
BEFRAKO NV réparera les machines et les renverra au concessionnaire dans un délai de 10 jours ouvrables.
Le concessionnaire doit informer son client que la machine est de nouveau en sa possession.
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Toutefois, BEFRAKO NV ne peut être tenue responsable des retards causés par la commande ou
l'indisponibilité des pièces de rechange. Dès que les pièces sont retardées, le concessionnaire est informé
qui doit à son tour contacter l'utilisateur final pour l'informer du retard dans le processus de réparation.
BEFRAKO NV ne peut jamais être tenue responsable des retards dans le processus de réparation, mais
s'efforce d'effectuer les réparations dans les plus brefs délais.
En même temps que la machine, après réparation, le concessionnaire recevra également un bordereau de
service dans lequel le service technique décrit ce qui est arrivé à la machine. Des conseils sont également
donnés si nécessaire.
BEFRAKO garantit également d'effectuer à nouveau gratuitement toute réparation si le même problème se
reproduit dans les 6 mois suivant la réparation, ainsi que si la machine tombe en dehors de la période de
garantie dans les 6 mois de la période de réparation.

Pour toute assistance technique ou question, vous pouvez toujours contacter notre service technique.
Pour ce faire, vous pouvez d'abord nous contacter par courrier électronique : info@befrako.be
Vous pouvez également nous joindre à tout moment par téléphone au : 011/82 37 97
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