
 

 

Campagne "Garantie plus" à durée limitée pour Automower® 
 

Husqvarna va proposer l’offre Garantie plus gratuitement pendant une durée limitée. La campagne est 
valable pour les consommateurs ayant à la fois acheté et enregistré un Automower® Husqvarna en 2019 ou à 
une date ultérieure. 
La campagne se déroulera du 15 octobre 2021 au 31 décembre 2021 et est uniquement disponible pendant 
la période de campagne limitée. 

 
Offre limitée aux utilisateurs particuliers. 

 
Période de la campagne: du 15 octobre 2021 au 31 décembre 2021. 
Prix: gratuit pendant toute la durée du contrat. 
Produits: tous les modèles Automower® Husqvarna. L'Automower® Husqvarna doit avoir été à la fois acheté 
et enregistré entre 2019 et 2021. 
Date de début du contrat: date d'activation du contrat Husqvarna CARE Garantie plus. 
Date de fin du contrat: 2 + 3 ans après la date d'achat de l'Automower® Husqvarna. 

 
Conditions: les conditions générales de Husqvarna CARE Garantie plus s'appliquent. La campagne s'applique 
uniquement aux consommateurs (c'est-à-dire une personne physique qui achète le produit pour son usage 
et sa propriété privés). L'entretien annuel et l'entretien obligatoire doivent être effectués par le 
consommateur (aux frais du consommateur) à compter de la date de début du contrat. Dans le cas 
contraire, le contrat sera annulé. 

 

GARANTIE PLUS 

Husqvarna Care™ Garantie plus offre la sécurité d'une extension de garantie. 

• Garantie plus couvre les réparations et les remplacements de pièces sous garantie pendant toute la 
durée du contrat, conformément aux conditions générales. 

• Le client doit utiliser l'équipement conformément au manuel d'utilisation correspondant 

• L'entretien ne peut être effectué que par un revendeur agréé Husqvarna. 
• L'entretien annuel du produit chez un revendeur agréé Husqvarna est obligatoire. Ce service n'est pas 

inclus. 

• L'installation d'Automower® par un revendeur agréé* est obligatoire, mais non incluse. 

Pour plus d'informations, consultez les conditions générales complètes. 

*Valable uniquement pour Automower® 


