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(MISE A JOUR 09.2017) 

 
Procédures SAV Spécifiques :                                 
Robot Café Automatique avec Broyeur 
 

                                         
 
 
De’Longhi France propose un Service Prémium complémentaire pour les Robots Café Automatiques avec Broyeur. 
  
A savoir : 
- 1 ligne d'Assistance téléphonique dédiée et non surtaxée : 0970 809 131 
- La mise en relation téléphonique avec un conseiller technique spécialisé pour des conseils d'utilisation, d’entretien et de 
diagnostique éventuel. 
 
Ce service est proposé gratuitement au consommateur ayant acquis son appareil auprès des Réseaux de Distribution autorisés. 
 
Pour toute question ou difficulté, le consommateur doit donc contacter notre Conseiller Robot Café au N° suivant : 
 

 
(N° LME – Appel non surtaxé depuis un poste fixe) 
 
 
Ce Service d’Assistance De’Longhi pour les Robots Café Automatiques avec Broyeur est gratuit et est accessible pour le 

Consommateur dès le jour de son achat et sur toute la durée de vie de l’appareil (même en dehors de la garantie). 
 
Ce N° de téléphone doit être communiqué à tous les Consommateurs concernés, par le revendeur. 
 
ATTENTION :  
Il s’agit d’une ligne d’Assistance exclusive pour les ROBOTS CAFÉS AUTOMATIQUES AVEC BROYEUR vendus par les réseaux 
de Distribution autorisés et uniquement réservée à leurs Consommateurs. 
 
Horaires de l’Assistance :  
Tous les jours du lundi au vendredi de 8h à 19h 
 
Pour toutes questions ne concernant pas les Robots Cafés Automatiques, le Service Consommateurs de De’Longhi France est 
également disponible via le site internet à l’adresse suivante :  
http://www.delonghi.com/fr-fr  rubrique « Service Consommateurs / SAV » 
 
 
Types de Garanties applicables aux Robots Café Automatiques avec Broyeur : 
 
- Durée = 2 ans conventionnelle 
- Accès gratuit pour le consommateur à la ligne d’Assistance dédiée au numéro non surtaxé 0970 809 131. 
- Mode opératoire : En cas, d’intervention technique rendue nécessaire sur l’appareil, ce dernier devra être confié à l’un des 
Centres de Services Agréés du réseau De’Longhi France accompagné d’une copie de la facture d’achat originale. 
- La liste de ces partenaires est disponible auprès du revendeur ou sur le site internet  
http://www.delonghi.com/fr-fr  rubrique « Service Consommateurs / SAV » puis « Réparations » ou « Pièces Détachées ». 
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