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Les Garanties
Plus Cactus
Depuis de longues années une garantie de 2 ans fait
partie de tout achat d’appareil électroménager ou
audio-visuel.
Pour votre meilleur confort, Cactus vous propose
en option une extension de garantie et vous donne
l’opportunité de prolonger votre protection pour 3,
voire 1 année(s) supplémentaire(s) selon le type
d’appareil concerné.
Dans le domaine de la téléphonie et de la microinformatique vous pouvez opter pour une Garantie
Plus Cactus et protéger votre appareil contre la
perte, le vol, la casse et bien plus encore !

Assurez-vous d’une tranquillité absolue !
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L’extension de la garantie
Plus Cactus, c'est une foule
d'avantages
•

Équipement assuré pendant une période
supplémentaire en fonction du type d'appareil.

•

Contrat établi au moment de l'acquisition de
votre appareil sans formalités et sans temps
d'attente.

Cette extension vous assure (*)
1. Une facilité de traitement
En cas de panne, Cactus s'occupe de la prise
en charge de votre matériel sans frais et sans
délais d'attente.
2. La gratuité des réparations
Vous ne réglez rien en cas de réparation et
aucune facture ne vous sera présentée.
3. Le maintien de la valeur de votre appareil à
caractéristiques techniques équivalentes
Vous êtes indemnisé en cas d'impossibilité de
réparation de votre appareil.
4. La tranquillité
Vous avez un délai allant jusqu'à 3 mois pour la
déclaration d'un sinistre.
5. La confidentialité
Toutes vos données sont traitées de manière
confidentielle.
Pour bien choisir votre garantie étendue
Cactus, n'hésitez pas à vous renseigner
auprès de nos vendeurs.
(*) Ce flyer est de nature purement informative ;
seules les conditions générales afférentes à la
Garantie Plus Cactus sont contractuelles.

Les Garanties Plus Cactus
couvrent entre autres les types
d'appareils suivants :
Les appareils électroménagers
• Réfrigérateur ; Congélateur et Combiné
• Lave-vaisselle ; Cuisinière ; Hotte ;
Four à micro-ondes ; Machine à café automatique
• Robots ; Grill
• Sèche-linge ; Lave-linge
• Aspirateur ; Centrale vapeur
Les appareils vidéo/son/image
• Appareil photo (Compact, Reflexe...)
• Appareil blu-ray, DVD
• Camescope
• Chaînes Hifi
• Téléviseur
• Smartphone ; GSM
• Appareils informatiques (PC, Laptop, GPS...)
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Contactez notre service clients tous les jours
ouvrables de 8h à 12h et de 13h à 17h

Tél. 28 28 – 3461
service.clients@cactus.lu

