
 

 1 sur 4 

Action Free Power Service 
 
A  l’achat des machines suivantes vous bénéficiez gratuitement d’un certificat 
HiKOKI « Power Service » .Le certificat Hikoki Power Service offre une garantie 
complète de  36 mois. Ces machines doivent avoir été achetées durant  les mois de 
septembre, octobre et novembre 2021. 
 

DH52MEYWSZ 
DH45MEYWSZ 
DH40MEYWSZ 
H60MEYWTZ 
H45MEYWTZ 
H41MEWSZ 

 
Comment l’obtenir ? C’est très simple : 
Enregistrez votre machine via l’adresse e-mail powerservice@hikoki-
powertools.be en indiquant les informations ci-dessous, et vous recevrez un e-mail 
de confirmation « Power Service » de la part de HiKOKI. 
 
Nom : 
Adresse : 
Localité : 
Numéro de téléphone : 
Adresse e-mail : 
Type de machine HiKOKI :   
Numéro de série de la machine :    
Date d’achat :  
Photo de la preuve d’achat 
 
 
Ce « Power Service » de 36 mois couvre tous les coûts liés aux travaux de 
réparation et d’entretien de votre machine HiKOKI . Cela signifie que toutes les 
réparations, qu’elles soient dues à l’usure ou à un défaut du produit, pendant la 
période du « Power Service » (36 mois) seront effectuées gratuitement par HiKOKI . 
HiKOKI Power Tools Belgium. propose ce « Power Service » sous réserve des 
conditions suivantes. 
 
Réparation gratuite  
 
HiKOKI réparera gratuitement les machines HiKOKI enregistrées en cas de panne 
pendant la période du « Power Service ». Cela ne s’applique pas aux accessoires et 
aux emballages, comme les coffrets, etc.  
 
Lorsque vous recourez au HiKOKI Power Service, vous devez joindre la 
confirmation « Power Service » ainsi qu’une copie de la facture/du ticket de caisse.  
 
HiKOKI peut remplacer la machine par une nouvelle présentant les mêmes 
spécifications au lieu de la réparer. Cette machine remplacera dans ce cas la 
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machine défectueuse pour la durée de vie restante. Cela ne modifie en rien les 
droits de garantie légale.  
 
HiKOKI n’est pas tenu de réparer gratuitement la machine si le numéro de série 
figurant sur la plaque signalétique n’est plus lisible. Cette disposition ne s’applique 
pas si l’acheteur ou le distributeur peut prouver d’une autre manière qu’il s’agit de la 
machine enregistrée.  
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Conditions « Power Service » HiKOKI  
 

La situation « Power Service » s’applique : 
 
• si la machine livrée présente manifestement des défauts matériels et de 

fabrication ; 
• si les pièces d’usure (par exemple les balais de charbon, les roulements à 

billes, les manchons en caoutchouc, les bagues d’étanchéité, les 
interrupteurs) sont abîmées en raison d’une usure normale dans le cadre 
d’une utilisation correcte conforme au mode d’emploi. 
 

La situation « Power Service » ne s’applique pas : 
 
• si les pièces d’usure sont endommagées ; 
• si le raccordement, l’installation, la mise en service, le fonctionnement, 

l’utilisation ou l’entretien des machines n’ont pas été effectués conformément 
au mode d’emploi ; 

• en cas d’utilisation inappropriée des machines, notamment de violence (chocs 
ou coups) ;  

• en cas de défauts dus à l’utilisation d’accessoires ou de pièces de rechange 
n’étant pas d’origine ; 

• en cas de modification ou d’extension de la machine par rapport à l’original. 
Cela s’applique en particulier aux machines qui ont été partiellement ou 
totalement démantelées ; 

• si les machines ont été utilisées en continu de façon plus intensive que la 
moyenne, par exemple dans des processus de production industrielle, ou en 
cas d’utilisation des machines avec des exigences supérieures à la moyenne 
sur une longue période. Dans de tels cas, HiKOKI proposera une solution 
destinée à cet usage particulier à un tarif spécial ; 

• en cas de dégâts naturels ou dus à l’eau, au feu ou à la foudre ; 
• si plus de trois plaintes ou demandes « Power Service » sont introduites pour 

des défauts sur une machine enregistrée. 
• Machines en location sont exclues. 

 

Le service complet est également exclu si les exigences formelles spécifiées dans 
ce document ne sont pas respectées par l’ayant droit.  
 
En cas d’absence de garantie HiKOKI « Power Service » ou si la demande de 
réparation n’est pas conforme à ces exigences, HiKOKI peut renvoyer la machine à 
l’expéditeur sans la réparer, et exiger le remboursement des frais déjà encourus. 
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Enlèvement et retour des machines devant être réparées  
Enlèvement  
 
Les machines sont enlevées par une entreprise de transport pour le compte de 
HiKOKI. Si la réparation est demandée un jour ouvrable avant 15 h, la machine 
pourra généralement être enlevée le jour ouvrable suivant.  
Les machines doivent être emballées séparément, elles ne doivent pas être 
démontées et doivent être prêtes pour la collecte (avec la copie de la facture/du 
ticket d’achat, le certificat HiKOKI « Power Service » et la description du problème).  
L’adresse d’enlèvement est celle du distributeur auprès duquel la machine a été 
achetée. 
 
Une autre adresse ne sera acceptée qu’après concertation et accord de toutes les 
parties. Il doit s’agir d’une adresse personnelle, avec une rue, un numéro de maison, 
un code postal et une ville.  
 
Retours  
 
Les machines sont retournées à l’adresse du distributeur par une entreprise de 
transport pour le compte de HiKOKI. 
Si un autre adresse a été convenue et que celle-ci est connue, la machine y sera 
retournée. 
 
Il doit s’agir d’une adresse personnelle, avec une rue, un numéro de maison, un 
code postal et une ville.  
Risques de transport : HiKOKI prend en charge les risques liés au transport lors de 
l’enlèvement et de la livraison.  
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