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Les produits BRUNNER sont proposés et vendus exclusivement par 
des entreprises spécialisées. 

Sous réserve de modifications techniques ou d’assortiment ainsi 
que d’erreurs.

Offre de Garantie
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L’offre est valable jusqu’à 3 mois après l’achat / 
mise en service

made in germany.made in germany.



Garantie BRUNNER
Vous venez d’acquérir un produit original BRUNNER. C’est 
un très bon choix pour vous et pour l’environnement. 
Car en tant que fabricant, nous avons tout mis en 
oeuvre pour vous apporter un produit qui vous fournira 
une chaleur des plus confortables.

Les foyers BRUNNER sont des produits de haute qualité, 
qui ont fait leurs preuves des milliers de fois, grâce à 
cette réalité et à notre riche expérience, nous pouvons 
vous offrir cette garantie unique.

• Nous pouvons prolonger la garantie jusqu’à 10 ans (pour 
les détails voir www.enregistrement-du-produit.brunner.eu).

• Pour vous garantir un SAV optimal, nous vous fournissons 
pour chaque appareils une fiche produit. Cette fiche produit 
permet qu’après des années vous receviez les pièces de 
rechange correspondant à votre appareil.

• Nous vous tenons informé des nouveautés sur votre 
produit et sur le thème « chauffer au bois ».

• Après l’achat / mise en service de votre appareil, vous 
pouvez enregistrer votre appareil de chauffage par internet 
sur www.produktregistrierung.brunner.de.

• Lors de l’enregistrement, les données du produit et votre 
adresse vous seront demandés et sauvegardés.*

• Pour l’enregistrement, vous aurez besoin du numéro 
de série de l’appareil (appelé Chargen-Nummer). 
Vous le trouverez au dos du bordereau d’expédition  
de produit ci-jointe. La fiche produit est  
ainsi activé pour vous et vous receverez  
la prolongation de garantie

*Vos données seront utilisés seulement par 
notre société Ulrich BRUNNER GmbH et 

seulement des infos et offres liées au produit 
que vous avez acheté vous seront envoyées. 

Une transmission à une tierce personnes 
est exclue..

Ce que nous vous proposons:

Ce que je dois faire pour cela?


