Garantie étendue à 5
ans au total
• 5 ans de garantie totale

• Un boîtier unique mérite un
traitement unique !

• Couvre les pannes dans
les conditions normales
d'utilisation et d'usure

5 ans de garantie totale
Il y a des choses dont on a toujours besoin - comme la garantie. Prolongez votre garantie et profitez de 5 années de tranquillité
pour votre boîtier OM SYSTEM. Ce qui est inclus : - Au total, 5 ans de garantie à compter de la date d'achat de l'appareil photo.
Cela inclut la période de garantie légale applicable. - Défaillances dues à l'usure normale et à l'utilisation Ce qui n'est pas inclus :
- Dommages accidentels dus à la manipulation. Aucune protection contre une utilisation inappropriée, les dommages accidentels
causés par l'eau et les dommages extérieurs ou les dysfonctionnements en cas de chute de l'appareil photo. - L'extension de
garantie totale de 5 ans est uniquement disponible pour les appareils OM SYSTEM et Olympus OM-D. Étapes à suivre pour
prolonger votre garantie : 1. Achetez l'extension de garantie totale de 5 ans dans notre boutique en ligne 2. Vous recevrez un code
d'activation unique pour l'extension de garantie totale de 5 ans par e-mail 3. Enregistrez votre appareil photo sur my.olympusconsumer.com et activez votre extension de garantie en utilisant votre code d'activation Vous devez activer votre extension de
garantie après l'achat et avant l'expiration de la période de garantie légale applicable dans le pays de votre résidence habituelle
pour qu'elle prenne effet. Pour consulter l'ensemble des conditions générales, rendez-vous sur : my.olympus-consumer.com/
p/5yearstermsandcond Couverture des pays : Allemagne, Autriche, Suisse, Pays-Bas, Finlande, Danemark, Italie, Royaume-Uni,
France, Belgique, Écosse, Irlande, Espagne, Portugal, Grèce, République tchèque, Pologne, Hongrie, Roumanie, Croatie, Serbie,
Slovénie, Slovaquie, Bulgarie, Norvège, Suède, Lituanie, Lettonie, Estonie.

Spécifications

Les caractéristiques et le design sont sujets à des modifications sans aucune communication préalable ou obligatoire de la part du fabricant

