
  siemens-home.fr/garantie10ans

10 ans de garantie sur les 
moteurs iQdrive Siemens.*

Siemens. Le futur s’installe chez vous. 

*  Garantie pièces moteur sur les lave-linge équipés d’un moteur iQdrive.  
Voir les termes et conditions sur www.siemens-home.fr/garantie10ans.  
Pour en bénéficier, vous devez enregistrer votre appareil en ligne dans un délai de 3 mois après achat. 

         



10 ans de garantie sur les 
moteurs iQdrive Siemens.
Cette garantie s’applique en France métropolitaine, pour du matériel acheté et utilisé en 
France métropolitaine dans le cadre d’un usage domestique et privé. Elle se limite à la 
prise en charge du moteur iQdrive de votre lave-linge (hors déplacement, main 
d’oeuvre et autres pièces). Vous devez enregistrer votre produit en ligne sur 
www.siemens-home.fr dans un délai de 3 mois après l’achat pour bénéficier de cette 
garantie.

Vous bénéficiez d’une garantie sur le moteur iQdrive uniquement, à l’exclusion de toute 
autre pièce et tout autre frais en France métropolitaine pour une durée de 10 ans à 
compter de la date d’achat du produit figurant sur la facture.
La prise en charge de cette garantie est exclusivement du ressort du Service Après Vente 
Constructeur Siemens France ou d’un Centre Technique Agréé Siemens France au delà de
la garantie contractuelle souscrite auprès de votre revendeur.

Sont pris en charge les dommages sur le moteur ayant pour origine un phénomène 
électrique, électronique ou mécanique imputable à l’appareil.
Cette garantie ne concerne que les lave-linge concernés par l’offre « Garantie 10 ans 
moteur iQdrive », destinés à un usage domestique et privé et elle ne peut pas être 
transmis à un tiers.

Important  : En cas d’intervention il vous sera demandé de présenter le certificat de 
garantie complet au technicien en plus de la facture d’achat de l’appareil. Il conditionne 
la prise en charge sous garantie du moteur iQdrive des lave-linge concernés.
Les dispositions ci-dessus ne peuvent en aucun cas réduire ou supprimer la garantie 
légale de conformité et des vices cachés et la garantie contractuelle du vendeur, 
si elle existe. (voir facture et documentation émanant du Vendeur et remises par lui). 

Les modalités complètes de cette garantie sont disponibles, après enregistrement 
de votre produit, sur le certificat de garantie 10 ans moteur iQdrive téléchargeable en 
ligne dans votre espace personnel.
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