
Nous vous félicitons pour votre achat. Avec vos nouveaux lits, vous êtes au top de 
l‘équipement et vous serez satisfait de votre choix pendant de nombreuses années.

Un lit de soins a besoin chaque année de contrôles techniques de sécurité,  
d‘entretien, ainsi que de temps en temps de pièces de rechange -  
un peu comme pour votre voiture.

C‘est la raison pour laquelle nous vous proposons une prolongation  
de la garantie à 5 ans - votre paquet Bigla Care « sans souci ». 

 
Vous profitez : 
• de notre savoir-faire  
• de nos spécialistes formés 
• de notre lien étroit avec l‘usine

Le paquet Bigla Care « sans souci »

Member of LINET Group

Votre bénéfice :
5 années « sans souci » avec vos lits



Vous pouvez profiter d‘une prolongation de garantie sur tous les lits  
achetés neufs (à partir de 01/2022) chez Bigla Care SA.

 
Durée de la prestation de garantie 
5 ans (2 ans de garantie d’usine, y c. 3 ans de « Swiss Guarantee ») 

Contenu de la garantie 
Les conditions de garantie de l‘usine s‘appliquent. Si un défaut apparaît pendant  
la période de garantie, le fabricant accorde, dans le cadre de cette garantie, l‘une 
des prestations suivantes, à son choix : 
• réparation gratuite du produit ou 
• remplacement gratuit du produit par un article de valeur équivalente. 
En cas de faute de la part de l‘utilisateur, aucune garantie n‘est assurée,  
la réparation sera effectuée après accord et moyennant des frais. 

Faire valoir la garantie 
Les contrôles techniques de sécurité annuels doivent être effectués exclusivement 
par Bigla Care SA et sont une condition sine qua non pour la durée de garantie  
de 5 ans. En cas de contrôles CTS effectués par des prestataires tiers, toute  
prestation de garantie est annulée. 
En cas de réclamation, Bigla Care SA doit être immédiatement informée.

Bigla Care AG
Bernstrasse 3 | CH - 3421 Lyssach | Schweiz
Tel. +41 31 700 92 00 | info@bigla-care.ch | www.bigla-care.ch

Member of LINET Group

5 Years Swiss Guarantee
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