
GARANTIE DES PRODUITS BEKO AUX ÉTATS-UNIS 
 
 

Les garanties fournies par Beko dans les présentes déclarations ne 
s’appliquent qu’aux appareils Beko vendus au premier acheteur inti ou au 
premier propriétaire aux États-Unis (y compris l’Alaska, Hawaii, Porto Rico 
et les îles Vierges des États-Unis) et aux îles Caïmans. 

 

La garantie d’usine ne s’applique qu’aux produits achetés chez un 
détaillant ou un revendeur agréé. Consultez le site 
www.bekoappliances.com/where-to-buy pour obtenir la liste des 
revendeurs agréés. Les produits achetés par l’intermédiaire de 
détaillants et de grossistes non autorisés ne seront pas couverts par la 
garantie du fabricant. 

 

Cette garantie est non-transférable. Pour obtenir un service de garantie, 
veuillez contacter votre distributeur ou contactez-nous sur 
https://www.bekoappliances.com/support/beforecallcenter/ . Vous aurez 
besoin du numéro de modèle, du numéro de série, du nom et de l’adresse 
du revendeur, où vous avez acheté l’appareil et la date d’achat/la date 
d’installation. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et 
vous pouvez aussi avoir d’autres droits qui varient d’un État à l’autre. De 
plus, pensez à enregistrer votre appareil pour bénéficier d’une garantie à 
l’adresse : https://www.bekoappliances.com/product-registration/ 

 

2 année (*) de garantie complète à partir de la date de la première 
installation (tous les produits Beko) 

 
Beko répare ou remplace sans frais pour le consommateur toute pièce 
défectueuse, si elles sont utilisées dans des conditions normales. 

 

(La garantie est nulle si l’appareil est utilisé à des fins commerciales, 
par exemple dans les gîtes, maisons de retraite, etc.) Le service peut 
aussi être effectué par une Agence de service Beko agréée. (Les 
défauts cosmétiques doivent être signalés dans les 10 jours ouvrés 
suivant l’installation). 1 année de garantie sur les accessoires est 
réservée aux pièces uniquement et ne comprend pas la main 
d’œuvre. 

 

De la 3e à la 5e année (*, **) garantie du système scellé sur les 
réfrigérateurs - Pièces uniquement 
Beko fournira (sans frais) des compresseurs, des évaporateurs, des 
condenseurs et des filtres de séchoir aux clients en cas de 
dysfonctionnement des composants ou de dommage à ceux-ci résultant 
d’un défaut matériel ou de fabrication. 
Les charges de main-d’œuvre et d’envoi sont la responsabilité du 

consommateur. 
 

De la 3e à la 10e année (*, **) Moteur inverter ProSmart™ sur les lave-
vaisselles - Pièces uniquement 
Beko fournira (sans frais) un moteur inverter de lavage principal ProSmart 
si des défauts au niveau des matériaux ou de la fabrication ont causé des 
dommages sur ce composant ou sa défaillance. 

Les charges de main-d’œuvre et d’envoi sont la responsabilité du 

consommateur. 
 

Avertissements sur les garanties et exclusions : 
 

La garantie ne couvre pas les frais d’entretien par un agent de service 
agréé pour corriger l’installation, les problèmes électriques ou les 
renseignements sur l’utilisation des cuisinières électriques et à gaz. 
Cette garantie ne couvre pas non plus les défauts ou dommages causés 
par des cas de force majeure (tels que les tempêtes, les inondations, les 
incendies, les glissements de terrain, etc.), les dommages causés par 
l’utilisation des appareils électriques ou au gaz pour des usages autres 
que ceux préconisés, une mauvaise utilisation, un abus, un accident, une 
altération, une installation incorrecte, l’entretien, les frais de 
déplacement, les appels de service en dehors des heures normales de 
service, la collecte et la livraison, toute perte de denrées alimentaires à 
la suite d’une panne de l’appareil, des travaux d’entretien non autorisés. 

 

Ce produit a été entièrement testé et soumis aux inspections 
d’assurance-qualité avant de quitter le site original de fabrication. 
Les conditions de garantie pour cet appareil ménager Beko ne sont 
pas valables si le produit est falsifié, saboté, modifié, monté à partir 
de pièces supplémentaires, réparé et remballé par un distributeur 
agréé, réparateur, un tiers détaillant, un revendeur ou par tout autre 
individu non autorisé. 

 

DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, CETTE GARANTIE 
REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU 
IMPLICITE, 
Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES APPLICABLES DE QUALITÉ 
MARCHANDE ET D’APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER. BEKO 
N’ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LA QUALITÉ DE CE 
PRODUIT SAUF CEUX FOURNIS PAR LA DÉCLARATION DE 
GARANTIE. 
BEKO DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ RELATIVE À 
L’ADAPTATION DU PRODUIT À UN USAGE PARTICULIER POUR 
LEQUEL VOUS 
AURIEZ ACHETÉ CE PRODUIT, SAUF DISPOSITION CONTRAIRE 
DANS LA PRÉSENTE DÉCLARATION DE GARANTIE. 

 
Beko n’assume aucune responsabilité pour des dommages directs ou 
indirects. De tels dommages incluent mais ne sont pas limités à, la 
perte de profits, la perte d’épargne ou de revenus, la perte de 
l’usage d’équipements électriques ou au gaz ou de tout équipement 
associé, un coût en capital, un coût de tout équipement de 
substitution, les installations ou services, les temps d’arrêt, les 
réclamations de tierces parties, et les dommages à la propriété. 
Certains états ne permettent pas l’exclusion ou la limitation des 
dommages incidentiels ou conséquentiels, aussi les limitations ci-
dessus peuvent ne pas s’appliquer à vous. 

 
(*) La date d’installation doit renvoyer à la date d’achat ou 5 jours 
ouvrables après la livraison du produit à domicile, la date la plus 
tardive étant retenue. (**) Les pièces remplacées prendront 
l’identité des pièces d’origine 
et de leur garantie d’origine. 

 

Aucune autre garantie. Cette déclaration de garantie est la 
garantie complète et exclusive du fabricant. Aucun employé de 
Beko ou aucune autre partie n’est autorisé à faire d’autres 
déclarations de garantie en addition de celle faite dans cette 
Déclaration de Garantie. 

 

Veuillez conserver cette carte de garantie, le manuel d’utilisateur 
et votre reçu de vente pour référence future. 

 
 

COMMENT CONTACTER BEKO 
Veuillez contacter Beko US au 1 (888) 352-2356 et sélectionnez 
l’option 2 pour le service à la clientèle. 

 
 

COMMENT OBTENIR UN SERVICE 
Veuillez contacter un revendeur agréé Beko ou visiter le site 
www.bekoappliances.com pour localiser et obtenir des informations 
auprès de votre centre de service agréé Beko le plus proche. 
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