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Fax: +33 (0)4 66 71 16 43

A whole plastic repair line
EXTENSION DE GARANTIE 2 ANS pour la France métropolitaine

En achetant votre STARFINISH, vous bénéficiez d'un an de garantie gratuite dont les
termes sont inscrits dans « Bon de garanti » livré avec l’appareil,
Vous pouvez dès aujourd’hui non seulement la prolonger mais aussi en augmenter le service
pour seulement 60.00EUROS HT
OFFREZ-VOUS JUSQU'À 3 ANNÉES DE TRANQUILLITÉ !
En choisissant l'extension de garantie STARFINISH « Service Pack N° 3662EG », vous
bénéficiez de tous les avantages suivants :
- l'assistance Technique Téléphonique du lundi au vendredi de 8h-12h 14h-18h au
04 66 71 14 47 (prix d'un appel aux tarifs habituels)
- la réparation de votre outil en cas de défaillance batterie comprise
> le diagnostic par téléphone, pour une assistance rapide et efficace.
> le rapatriement de l’outil avec prise en charge du transports.
> puis en atelier (prise en charge des pièces et de la main d'œuvre)
> l’expédition de votre outil réparé avec prise en charge du transport
Acheter une extension de garantie

Pour étendre la garantie de votre produit de 1 à 3 ans STARFINISH, il vous faut :
1. Aller sur le site mix.fr rubrique garanti et remplir le formulaire en cochant la case
« demander une extension de garanti »
2. Nous vous adresserons le contrat et la facture, la garanti prendra effet dès régularisation
de ceux-ci
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