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Pour les ustensiles de cuisson, une utilisation 
au quotidien implique des exigences élevées. 
Notre série d’ustensiles SENSUELL subit une 
batterie de tests garantissant sa conformité aux 
normes élevées de qualité, de durabilité et de 
sécurité que nous imposons à nos produits ainsi 
qu’aux exigences les plus strictes en matière 
d’utilisation à des fins domestiques. C’est 
pourquoi nous offrons une garantie de 25 ans 
sur les ustensiles SENSUELL dans le cadre d’un 
usage domestique normal et pour autant que 
les instructions d’entretien soient respectées. 
Les modalités de cette garantie sont décrites 
dans la présente brochure.
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Quelle est la durée de validité de la garantie?
Les ustensiles de la série SENSUELL 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 SENSUELL 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?
Cette garantie porte sur un usage domestique uniquement et couvre 
les défauts de matériau et vices de construction des ustensiles de la 
série SENSUELL.

Cette garantie couvre le fond de l’ustensile. Nous garantissons que le 
fond conservera sa forme et donc ses propriétés de conduction de la 
chaleur.

Cette garantie reste valable si vous lavez les ustensiles dans un lave-
vaisselle domestique. Les ustensiles en acier inoxydable résistent au 
lave-vaisselle.



5

Produits non couverts par la garantie 
Aucune exception.

SENSUELL faitout avec couvercle, 5,5 litres,
acier inoxydable

SENSUELL faitout avec couvercle, 4 litres,
acier inoxydable

SENSUELL sauteuse, 3 litres,
acier inoxydable

SENSUELL poêle à frire, Ø32 cm,
acier inoxydable

SENSUELL poêle à frire, Ø28 cm,
acier inoxydable

SENSUELL poêle à frire, Ø24 cm,
acier inoxydable

SENSUELL casserole avec couvercle, 2,4 litres,
acier inoxydable

SENSUELL batterie de cuisine, 4 pces,
acier inoxydable
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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, IKEA charge son propre 
service après-vente soit de réparer le produit défectueux, soit de le 
remplacer par un produit identique ou comparable. Dans le cadre 
de cette garantie, IKEA prend en charge le coût des interventions 
(réparation, pièces de rechange, main-d’œuvre et frais de déplacement) 
qu’elle décide d’effectuer, pour autant que le produit soit accessible 
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, 
à moins que ceux-ci n’aient une incidence significative sur la 
fonctionnalité.
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 coupures, 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 secondaires 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 inoxydable vont au lave-vaisselle.

Ne pas utiliser de laine d’acier ou d’éponge abrasive car elles peuvent 
endommager la surface. 

Lorsque vous faites chauffer de l’eau dans une casserole dont l’intérieur 
est en acier inoxydable, ajoutez toujours le sel après ébullition. En effet, 
l’ajout de sel à l’eau froide provoque la formation de taches de sel qui, à 
terme, peuvent générer de la corrosion.

À froid, le fond des ustensiles de cuisson est légèrement concave, mais 
sous l’action de la chaleur, il se dilate et devient plat. C’est pourquoi 
il est conseillé de toujours attendre que l’ustensile soit entièrement 
refroidi avant de le nettoyer: le fond reprendra ainsi sa forme initiale et 
vous éviterez qu’il devienne irrégulier avec le temps.

Ne laissez jamais non plus l’ustensile chauffer à vide, pour éviter que le 
fond se déforme.

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 www.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


