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FYRTUR & KADRILJ 
stores à enrouleur 
motorisés 
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Grâce à nos stores à enrouleur motorisés, vous 
pouvez contrôler la lumière confortablement 
installé dans votre lit, ou ailleurs. La télécommande 
incluse ou l’appli IKEA HOME SMART vous permet de 
contrôler plusieurs stores sans fil au même moment 
ou de manière individuelle. Ils ont été développés 
dans un souci de qualité et de fonctionnalité. Nous 
pouvons donc vous offrir sans hésitation une 
garantie de 5 ans. Cela signifie que moyennant le 
respect des instructions d’entretien et un usage 
domestique normal, votre store continuera à 
fonctionner comme au premier jour. Les modalités 
de cette garantie sont décrites dans la présente 
brochure. 
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Quelle est la durée de validité de la garantie?  
La garantie pour les stores à enrouleur sans fil avec piles KADRILJ/FYRTUR est de cinq 
(5) ans à compter de la date d’achat. Le ticket de caisse original est requis comme preuve 
d’achat pour les articles ci-dessus. 

Que couvre cette garantie?  
Cette garantie couvre toutes les fonctionnalités des stores. Cela signifie que, dans le 
cadre d’un usage domestique normal et du respect des instructions d’entretien, les 
stores fonctionneront comme au premier jour, même après 5 ans. Dans ce contexte, 
l’usage normal se définit comme l’utilisation quotidienne des stores (baisser et 
remonter).  

La garantie couvre: 
Toutes les composantes électroniques sauf les piles sont couvertes par la garantie.

FYRTUR store à enrouleur occultant,  
sans fil/sur pile, gris  

KADRILJ store à enrouleur occultant,  
sans fil/sur pile, gris  
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Produits non couverts par la garantie   
Les piles incluses ne sont pas couvertes par la garantie. 

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 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 stores, sauf s’ils nuisent 
gravement à leur utilisation. 

Elle ne couvre pas les dégâts 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, ou les 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.
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Entretien 
Ne pas laver.
Pas de blanchiment.
Ne pas mettre au sèche-linge.
Ne pas repasser.
Ne pas nettoyer à sec.

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.


