
Du côté de  

la sécurité

Heating systems
with a future.

Chaudière mazout à condensation

15 ans de garantie pour les com-
posants des chaudières en fonte

15
ANS

DE GARANTIE

SUR LES COMPOSANTS
DE CHAUDIÈRES

EN FONTE

Nous garantissons 
l’avenir – avec  
la qualité originale 
Buderus !
Plus de 1,8 million d’exemplaires vendus dans le monde – que dire 
de plus au sujet de nos célèbres chaudières à mazout en fonte 
dans les plages de puissance moyennes et petites. Et comme nous 
sommes nous-mêmes convaincus par tant de robustesse et de 
solidité, nous vous offrons une garantie de 15 ans sur le bloc chau-
dière et l’échangeur pour une sélection de séries de chaudières ! *

* Conditions de garantie au verso.



Nous garantissons l’avenir – 
avec la qualité originale Buderus !

Les chaudières à mazout en fonte de Buderus jouissent d’un passé pres-
tigieux et d’une longue tradition. Qui se perpétuent dans le présent et le 
futur, bien évidemment. Raison de plus pour bénéficier d’une garantie à 
long terme sur le bloc chaudière et l’échangeur !

En toute sécurité pour les 15 prochaines années – et au-delà,  
bien entendu !
A partir du 01.06.2015, vous pourrez bénéficier d’une garantie de 15 ans 
sur les blocs chaudières et les échangeurs de toutes les chaudières 
mazout à condensation commandées et installées Logano plus GB125, 
conformément aux conditions de garantie. Cette offre vous donnera 
encore davantage de sécurité – sans compter la satisfaction de pouvoir 
moderniser votre installation de manière efficiente tout en faisant des 
économies d’énergie !

Etape par étape, jusqu’à vos 15 ans.

Après la commande et la livraison d’une chaudière à mazout des séries 
indiquées ci-dessus à partir du 01.06.2015, il suffit de remplir la carte 
de demande de garantie et de l’envoyer dans un délai de 3 mois après 
livraison et installation de la chaudière à Buderus Heiztechnik AG, 
Sennweidstrasse 43, 6312 Steinhausen. Cette carte est disponible auprès 
de votre agence Buderus, sur Internet et jointe à la livraison de la chau-
dière. Le justificatif de garantie sera ensuite envoyé au propriétaire de 
l’installation de chauffage.

Conditions de garantie

Pour une durée de 15 ans à partir de 
notre livraison, nous offrons une garantie 
pour l’absence de dégâts matériels des 
blocs chaudières (sauf la porte de la 
chaudière) et des échangeurs joints à 
la livraison d’une chaudière à conden-
sation de la série Logano GB125. Cette 
garantie est octroyée à condition que les 
chaudières fonctionnent, soit installées 
et entretenues au moins une fois par 
an par Buderus ou un professionnel, 
conformément à nos prescriptions et à 
la documentation technique jointe au 
produit (notices de montage et de mise 
en service) ainsi qu’aux documents tech-
niques de conception, règles techniques 
et directives/réglementations suisses.  
La carte de demande de garantie envoyée 
avec la chaudière doit nous être retour-
née dûment remplie.

Si le bloc chaudière est livré en élé-
ments séparés, la garantie est limitée 
à l’absence de dégâts matériels sur les 
éléments de la chaudière.

Si un bloc ou un élément de chaudière, 
ou un échangeur joint à la livraison d’une 
chaudière à condensation, présentent 
un dégât matériel, nous éliminerons ce 
défaut dans un délai approprié selon 
notre choix par une remise en état 
gratuite ou la livraison d’une pièce de 
rechange. Tout autre prétention, quel 
qu’en soit le motif juridique, est exclue. 

Les réclamations doivent être formulées 
sans délai et sont sans effet si nous ne 
les avons pas réceptionnées au plus 
tard 2 semaines après réception de la 
livraison ou, dans le cas de vices cachés, 
au plus tard 2 semaines après avoir été 
constatées.

Cette garantie est valable pour les blocs 
(éléments) chaudières et les échangeurs 
faisant partie intégrante d’une chaudière 
à condensation des séries indiquées 
ci-dessus.

A défaut de convention contraire, nos 
conditions générales de vente et de livrai-
son sont valables.
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Buderus Heiztechnik AG
Netzibodenstrasse 36
4133 Pratteln
Tel.: 061 816 10 10 
info@buderus.ch
www.buderus.ch

Date

Numéro de série

Numéro du bon de livraison

Nom de l’installateur

Modèle et puissance de la chaudière

* Conditions de garantie : voir au verso.
Cette partie de la carte reste sur l’installation, auprès du client fi nal.

Buderus Heiztechnik AG
Netzibodenstrasse 36
4133 Pratteln
Tel.: 061 816 10 10 
info@buderus.ch
www.buderus.ch

15
ANS

DE GARANTIE

SUR LES COMPOSANTS
DE CHAUDIÈRES

EN FONTE

Bien sécurisé !
grâce à 15 ans de garantie sur le bloc chaudière 
et l’échangeur ! *

Nom de l’installateur

Numéro du client

Rue de l’installation

CP, ville de l’installation

Modèle et puissance de la chaudière

Numéro de téléphone de l’exploitant de l’installation

Numéro de série

Numéro du bon de livraison

Nom de l’exploitant

Lieu, date

Tampon de la société, signature du chauffagiste

Veuillez renvoyer cette partie de la carte, avec le protocole de mise en service, dans l’enveloppe jointe à l’adresse suivante : 

Buderus Heiztechnik AG, Sennweidstrasse 43, 6312 Steinhausen.

Compléter et envoyer – pour un avenir serein.

15
ANSDE GARANTIE

SUR LES COMPOSANTS

DE CHAUDIÈRES
EN FONTE

15 ans de garantie sur les composants de chaudières en fonte

Nous vous 
offrons désormais 15 ans de garantie !


