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VARDAGEN
Ustensiles de cuisson en 
acier au carbone

IKBE21_A5_VARDAGEN_carbon_steel_guarantee_BE.indd   1 19/06/2020   09:09



2

Pour les ustensiles de cuisson, une 
utilisation au quotidien implique des 
exigences élevées. Les ustensiles de 
cuisson en acier au carbone VARDAGEN 
sont rigoureusement testés pour résister 
à un usage quotidien. Nous garantissons 
la fonctionnalité des ustensiles de cuisson 
en acier au carbone VARDAGEN pendant 
25 ans. Cela signifie qu’ils continueront à 
fonctionner comme au premier jour, pourvu 
que les instructions d’entretien soient 
respectées et dans le cadre d’un usage 
domestique normal (cuisine et lavage 
quotidiens). Les modalités de cette garantie 
portant sur la fonctionnalité, le matériau et 
la fabrication sont décrites ci-après.
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Quelle est la durée de validité de la garantie?
Les ustensiles de cuisson en acier au carbone VARDAGEN bénéficient d’une 
garantie de vingt-cinq (25) ans à compter de la date d’achat. Pour autant que 
les instructions d’entretien soient respectées, les ustensiles de notre série 
VARDAGEN sont garantis pendant 25 ans dans le cadre d’un usage domestique 
quotidien normal (cuisson et lavage une fois par jour).

Le ticket de caisse original est exigé comme preuve d’achat.

Que couvre cette garantie?
La garantie couvre les défauts de fonctionnalité, de matériau et de fabrication 
de tous les éléments de la série VARDAGEN en acier au carbone. Cela 
signifie que, dans le cadre d’un usage domestique normal et du respect des 
instructions d’entretien, les ustensiles de cuisson fonctionneront comme au 
premier jour, même après 25 ans. Dans ce contexte, l’usage normal se définit 
comme l’utilisation une fois par jour pour la cuisine et le lavage qui s’ensuit.

La garantie couvre:
• La stabilité du fond. En d’autres termes, le fond de l’ustensile reste plat, pour 

une conduction efficace de la chaleur.
• Cette garantie est valable uniquement si vous lavez les ustensiles à la main. 
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VARDAGEN poêle à frire 28 cm, 
acier au carbone 

VARDAGEN poêle à frire 24 cm, 
acier au carbone

VARDAGEN poêle à frire 20 cm, 
acier au carbone 

VARDAGEN poêle à frire 13 cm, 
acier au carbone

IKBE21_A5_VARDAGEN_carbon_steel_guarantee_BE.indd   5 19/06/2020   09:09



6

Produits non couverts par la garantie
Aucune exception.

Que fait IKEA en cas de problème?
IKEA examine le produit et se réserve le droit d’apprécier si la garantie est 
effectivement applicable. Dans l’affirmative, elle se charge de réparer le produit 
défectueux ou de le remplacer par un produit identique ou comparable. Dans 
les cas où la défectuosité est couverte par la garantie, IKEA prend à sa charge 
les coûts des réparations et des pièces de rechange à condition que le produit 
puisse être réparé sans frais particulier. Ces dispositions ne s’appliquent pas 
aux réparations non autorisées par IKEA. Les pièces remplacées deviennent la 
propriété de IKEA.

Si l’article ne fait plus partie de l’assortiment, IKEA proposera un article de 
remplacement approprié. La définition de remplacement approprié est à la 
seule discrétion de IKEA.

Qu’est-ce qui n’est pas couvert par la garantie?
La garantie ne couvre pas les changements d’aspect des ustensiles, sauf s’ils 
nuisent gravement à leur utilisation.

Elle ne couvre pas les dommages résultant d’un entreposage inadéquat, d’une 
utilisation inappropriée, abusive ou impropre, d’une transformation ou du non-
respect des instructions d’entretien.

La garantie ne couvre pas l’usure normale, ni les entailles, rayures ou dégâts 
résultant de chocs ou accidents.

La garantie ne s’applique pas si le produit a été installé à l’extérieur ou dans un 
environnement humide.

La garantie ne couvre pas les dommages accessoires ou indirects. USA 
uniquement : Certains États interdisant de limiter ou d’exclure les dommages 
indirects, la clause précédente peut ne pas être d’application.
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Instructions d’entretien
Tous les ustensiles de cuisson en acier au carbone doivent être lavés à la main.

Un faitout/une poêle en acier au carbone doivent être culottés. Pour culotter 
un récipient, badigeonner toutes les surfaces d’une petite quantité d’huile. 
Ensuite, faire chauffer le récipient au four ou sur une table de cuisson à une 
température de 150°C maximum, pendant au moins une heure. Enfin, laisser 
refroidir et éliminer l’excédent d’huile. Si le récipient est neuf, ce traitement 
doit être répété trois fois. Par la suite, il suffira de le faire une fois de temps en 
temps. Si des taches ou de la rouille apparaissent ou si les aliments brûlent ou 
attachent, nettoyer le faitout/la poêle avec de la laine d’acier ou une éponge 
abrasive et refaire le culottage.

Après emploi, nettoyer l’ustensile à la main dans de l’eau à l’aide d’une brosse. 
Un ustensile encore chaud est plus facile à laver. Sécher soigneusement après 
lavage.

Les ustensiles de cuisson en acier au carbone conviennent pour le four et tous 
les types de table de cuisson. N’exposez pas l’ustensile à d’importants écarts 
de température, par exemple en le sortant du réfrigérateur pour le mettre 
directement sur la table de cuisson très chaude.

Application des lois nationales, régionales et locales
Outre vos droits légaux, cette garantie vous donne des droits spécifiques 
supplémentaires.

Comment nous contacter en cas de besoin?
Contactez votre magasin IKEA. Vous trouverez les adresses et numéros de 
téléphone dans le catalogue IKEA ou sur IKEA.be.
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Conservez 
votre ticket 
de caisse
C’est votre preuve d’achat;  
il sera exigé pour tout 
recours en garantie. 
Pour toute question ou 
réclamation, rendez-vous 
sur IKEA.be
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