
FAQ. Service de réparation 

 

Q. Mon produit est défectueux. Où puis-je m'adresser pour une réparation ? 
A. Vous pouvez enregistrer votre article sur notre site web 

https://www.gardena.com/be-nl/ondersteuning/herstel-service/  
https://www.gardena.com/be-fr/service/service-de-reparation/   
Notre partenaire de service, Sertec360, effectuera ensuite la réparation de 
manière professionnelle. 

 

Q. Combien de temps faut-il pour que mon article soit réparé ? 

A. Nous nous engageons à renvoyer votre produit réparé dans les 7 jours ouvrables 
suivant sa réception chez notre partenaire de service. 

 

Q. J'ai reçu une offre de réparation. Cela n'est-il pas couvert par la garantie ? 

A. Nos conditions de garantie s'appliquent à tous les produits. Il se peut qu'une 
utilisation incorrecte ou inadéquate ait entraîné des dommages qui ne sont pas 
couverts par ces dispositions. Veuillez contacter directement notre partenaire de 
service. 

 

Q. Mon produit est parti en réparation depuis un certain temps. Quand sera-t-il 
rendu ? 

A. Malheureusement, il peut toujours arriver qu'une réparation soit retardée en 
raison d'une pièce manquante. Vous serez informé de l'évolution de la situation 
par notre partenaire de service. 

 

Q. Mon produit ne bénéficie plus de la garantie du fabricant. Quels coûts dois-je 
prévoir pour la réparation ? 

A. Cela dépend du défaut, des pièces nécessaires et du temps de travail. Sur 
demande, vous recevrez à l'avance un devis de notre partenaire de service. 

 

Q. Quelle est la meilleure façon d'envoyer le produit à votre partenaire de service ? 

A. Vous recevrez des instructions à ce sujet après votre enregistrement sur notre 
site web. 

 

Q. Est-ce que je bénéficie d'une garantie sur la réparation ? 

A. Oui, vous bénéficiez d'une garantie de 6 mois sur les prestations effectuées. 

 

Q. Je n'ai plus de preuve d'achat. Puis-je encore faire valoir la garantie du fabricant ? 

 

https://www.gardena.com/be-nl/ondersteuning/herstel-service/
https://www.gardena.com/be-fr/service/service-de-reparation/


A. Cela dépend de l'état du produit et de la nature du défaut. Les articles sujets à 
l'usure, tels que les lames et les brosses, et à une utilisation inappropriée ne sont 
pas couverts par la garantie. En cas de doute, veuillez contacter notre service 
clientèle via info@gardena.be. 
 


