Nikon Swiss Garantie:

Contacts:

Les produits Nikon
couverts par la garantie
sont repérables:

Nikon Swiss Garantie Service Center
Veuillez vous rendre sur le site
www.nikon.ch pour enregistrer votre Nikon
Swiss Garantie. Nous vous prions de vous
adresser au Nikon Swiss Garantie Service
Center pour toute question concernant
la Nikon Swiss Garantie et l’enregistrement:
Téléphone 0848 400 440
swissgarantie@nikon.ch

Nikon Swiss Garantie:

Profitez de conditions
de garantie élargies
sur les produits Nikon!

Service après-vente en Suisse
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Les produits bénéficiant de la Nikon Swiss
Garantie sont revêtus sur l’emballage d’un
autocollant Nikon Swiss Garantie. Veillez-y
lors de l’achat et renseignez-vous auprès
de votre revendeur en cas de doute car seul
les produits importés officiellement en Suisse
par Nikon sont couverts par cette garantie.
Veuillez vous rendre sur le site www.nikon.ch
pour de plus amples informations concernant la
Nikon Swiss Garantie et l’enregistrement.

Pour toute question concernant les réparations, veuillez vous adresser au service
après-vente officiel de Nikon Suisse:
Nikon AG
Imaging Service
Im Hanselmaa 10
CH-8132 Egg/ZH
Téléphone +41 43 277 28 30
service@nikon.ch
www.nikonrepair.ch
Support technique Nikon
Pour toute question technique concernant
le fonctionnement des produits Nikon,
veuillez vous adresser à notre support
technique:
Téléphone 0848 277 000 (tarif local)
www.europenikon.com/support
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Nikon Swiss Garantie:

Une promesse de qualité
supplémentaire pour
nos clientes et clients
en Suisse.
Nous avons toujours voulu être proches de nos
clientes et clients. C’est pourquoi, Nikon a
sa propre représentation en Suisse depuis 1961.
Une équipe de 25 collaborateurs assure
la maintenance et la réparation des appareils
photo, des objectifs et des accessoires Nikon
en Suisse. Nous répondons rapidement et avec
professionnalisme à toutes vos questions
d’ordre technique ou administratif.
La Nikon Swiss Garantie est une promesse de
qualité supplémentaire pour nos clientes et
clients en Suisse. Cette prolongation de garantie
exclusive vous permet de bénéficier à l’avenir
d’une garantie de 2 voire de 3 ans sur de nouveaux produits Nikon. La seule condition
pour en profiter est d’enregistrer votre produit
en ligne après l’achat.
Veuillez vous rendre sur le site www.nikon.ch
pour de plus amples informations concernant la
Nikon Swiss Garantie et l’enregistrement
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Objectifs Nikkor:
3 ans de garantie
Prolongation de deux années supplémentaires de la garantie d’un an
Nikon Worldwide Service Warranty.
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Kameragehäuse
Boîtier

Reflex numériques Nikon:
2 ans de garantie
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Prolongation d’une année supplémentaire de la garantie d’un an Nikon
European Service Warranty
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Blitzgerät
Flash

2

Flashes Nikon:
3 ans de garantie
Prolongation de deux années supplémentaires de la garantie d’un an
Nikon Worldwide Service Warranty.
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Kameragehäuse
Boîtier
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Objektiv
Objectif

Kits reflex / objectif Nikon:
2 voire 3 ans de garantie
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Boîtier: prolongation d’une année
supplémentaire de la garantie d’un an
Nikon European Service Warranty.
Objectif: prolongation de deux années
supplémentaires de la garantie d’un
an Nikon Worldwide Service Warranty.
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Kamera
Compact

Appareils photo compacts Nikon
COOLPIX: 2 ans de garantie
Prolongation d’une année supplémentaire de la garantie d’un an
Nikon European Service Warranty.

La Nikon Swiss Garantie s’applique rétroactivement à tous les produits Nikon achetés officiellement en Suisse depuis le 01.01.2009.

