
Extension de garantie
Tranquillité d'esprit 
à long terme.
Bénéficiez d'une protection à long terme pour votre investissement 
grâce à l'extension de garantie internationale. Vous pouvez faire 
l'acquisition d'une couverture supplémentaire de 4 ans pour les 
produits Toshiba/dynabook qui inclut les pièces, les réparations et 
éventuellement l'enlèvement et le retour.

Le service est assuré par notre réseau international de fournisseurs 
de services agréés Toshiba/dynabook et leurs ingénieurs 
expérimentés et hautement qualifiés. Les pièces utilisées sont 
exclusivement des pièces Toshiba/dynabook d'origine. 

Afin de vous rassurer encore, vous pouvez ajouter d'autres services 
pouvant couvrir le remplacement de la batterie ou de la station 
d'accueil après l'expiration de la garantie de ces accessoires. 
Vous avez également la possibilité de conserver votre disque dur 
défectueux au cas où vous auriez besoin de le remplacer.

toshiba.be/fr/services

Caractéristiques du service

Description du service

Pendant la période de garantie étendue, vous pouvez apporter ou envoyer votre produit Toshiba/dynabook défectueux à l'un des fournisseurs de 
services agréés Toshiba/dynabook. Toutes les pièces de rechange et les coûts de main-d'œuvre nécessaires à la réparation de votre produit sont 
fournis gratuitement. Si votre produit peut bénéficier du service Enlèvement et retour, Toshiba/dynabook organisera l'enlèvement de l'unité 
défectueuse à l'endroit où vous vous trouvez, sa réparation et son retour une fois la réparation effectuée.

Offre de service
Garantie internationale pendant 3 ans (EXT103I-V).
Garantie internationale de 4 ans (EXT104I-V).

Période d'achat Le service peut être acheté durant un an suivant la date d‘achat de votre produit Toshiba/dynabook.

Compatibilité Compatible avec les Satellite Pro, Tecra et Portégé.

Couverture par pays Disponible dans tous les pays où Toshiba/dynabook dispose d'un fournisseur de services agréé, en EMEA ou dans le monde.

Activation Doit être activé dans les 30 jours qui suivent l'achat. Pour activer votre service, vous devez l'enregistrer en ligne sur toshiba.be/fr/registration.

Obtenir le service
Visitez le site toshiba.eu/asp-locator et trouvez les derniers contacts du Centre de support ou votre fournisseur de services agréé local.  
Le Centre de support est disponible du lundi au vendredi de 9 h 00 à 17 h 00 heure locale, à l‘exception des jours fériés.

Easy Care/Unités remplaçables
Certaines pièces peuvent être remplacées facilement par l'utilisateur (unités remplaçables). Si c'est le cas, Toshiba/dynabook vous expédiera 
la pièce de rechange et la documentation pour que vous puissiez effectuer le remplacement. Sur demande de dynabook, la pièce d‘origine 
devra être renvoyée à dynabook. Cette expédition sera effectuée aux frais de dynabook.

Plus d'informations toshiba.be/fr/services/warranty-extension

 • Service de remplacement de la batterie :  
Ajoutez un service de remplacement de 
la batterie pour prolonger également la 
garantie de la batterie. Vous bénéficiez 
d'un échange gratuit après l'expiration 
de la garantie standard.*1 

Garantie pendant 3 ans avec remplacement 
de la batterie - Europe (EXT103EU-VBA)

Autres services pouvant être ajoutés à l'extension de garantie 
 • Service de conservation du disque dur :  
Ajoutez le service de conservation du 
disque dur et gardez votre disque dur 
défectueux au cas où vous devriez le 
remplacer.*2 

Garantie pendant 3 ans avec conservation 
du disque dur - Europe (EXH103EU-V)

 • Service de remplacement de la station 
d'accueil :  
Ajoutez un service de remplacement 
de la station d'accueil pour prolonger 
également la garantie du réplicateur 
de port ou du dynadock™.*3 

Garantie pendant 3 ans avec service de 
remplacement de la station d'accueil - 
Europe (EXT103EU-VDS)

*1  Remplacement de la batterie : UN échange gratuit après l'expiration de la période de garantie standard de la batterie (1 an), si la capacité de la batterie est inférieure à 50 %. La capacité restante de 
la batterie peut être vérifiée dans le logiciel préintallé de surveillance de l'état de l'ordinateur. Si la pièce peut être remplacée par l'utilisateur, la batterie de rechange vous sera expédiée.

*2  Conservation du disque dur : Le disque dur reste votre propriété, mais ne pourra plus bénéficier d'un support continu. Tout produit et composant supplémentaire, de même que les disques durs 
supplémentaires remplacés dans le cadre de cette garantie, deviendront la propriété de dynabook.

*3  Remplacement de la station d'accueil : Lorsque vous déclarez une station d'accueil comme étant défectueuse, vous recevez une nouvelle station d'accueil ou une station d'accueil remise à neuf, aux 
performances équivalentes à celles des nouveaux produits. Sur demande de dynabook, la station d'accueil défectueuse doit être renvoyée à dynabook aux frais de dynabook. Si la station d'accueil 
défectueuse n'est pas reçue par dynabook dans les quinze (15) jours ouvrables qui suivent la réception par le client de la nouvelle station d'accueil ou de la station d'accueil remise à neuf, la valeur 
à la revente de la station d'accueil remplacée sera facturée au client.

http://toshiba.fr/services
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