Extension de garantie produit de 10 ans Pour les produits de traçage
électrique industriel
Pour attester de sa confiance en la qualité de ses produits, nVent propose dorénavant un programme
d’extension de garantie sur certains produits.

UNE GARANTIE LIMITÉE DE DIX (10) ANS À COMPTER DE LA DATE D’ACHAT EST DISPONIBLE SUR LES
PRODUITS SUIVANTS :
Marque

Type

Produits

nVent RAYCHEM

Type de ruban chauffant

nVent RAYCHEM BTV, QTVR, XTV, KTV, HTV, VPL, FMT, FHT

nVent RAYCHEM

Accessoires

Kits de raccordement standard* pour les produits susmentionnés

nVent RAYCHEM

Type de ruban chauffant

nVent RAYCHEM XPI, XPI-S

nVent RAYCHEM

Accessoires

Kits de raccordement standard* pour les produits susmentionnés

nVent RAYCHEM

Câbles chauffants

Câbles chauffants à isolant minéral (MI) préterminés en usine, utilisant
le type nVent RAYCHEM HAx (gaine en alliage 825)

*L
 es kits de raccordement standard sont limités aux kits de raccordement électrique, kits de jonction et kits de terminaison sélectionnés de manière
appropriée, tels qu’indiqués dans la documentation produit de nVent.

Pour bénéficier de cette extension de garantie produit, le client doit remplir un formulaire d’enregistrement de garantie en ligne sur le
site nVent.com dans un délai de trente (30) jours à compter de la date d’installation, sans quoi seule la garantie standard s’applique.
Toutes les autres conditions de garantie s’appliquent telles que stipulées dans le programme de garantie standard.
Cette extension de garantie est uniquement valable pour les produits achetés et installés dans les pays de l’UE, de la CEI ou de l’AELE
après le 15 mars 2013.
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Notre éventail complet de marques:
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