
 
Votre garantie de Philips   Produits achetés dans Canada 

 
Cette garantie s'applique seulement dans Canada. La garantie Philips ne s'applique pas si le produit n’était 

pas à l'origine conçu, fabriqué, approuvé ou autorisé pour le pays où vous utilisez le produit. Le tableau 

suivant indique la période de garantie par type de produits: 

Catégorie principale Sous catégorie Période de garantie 

Sound & Vision 

TV 12 mois 

Systèmes de cinéma maison 12 mois 

MP3 & lecteurs MP4 3 mois 

Télécommandes 12 mois 

Casque d'écoute 12 mois 

Lecteurs DVD non-portatifs 3 mois 

Lecteurs de disques Blu-ray non-portatifs 12 mois 

Lecteurs DVD/TV/Blu Ray portatifs 12 mois 

Lecteurs multimédia 12 mois 

Cadres Photo numériques 12 mois 

Radios-réveils 12 mois 

Station d’accueil produits audio 12 mois 

Produits audio sans fils 12 mois 

Piles et alimentations aucune garantie 

Étuis pour téléphones cellulaires aucune garantie 

Accessoires son et vision 12 mois 

   

Produits ménagers 
Espresso Saeco 12 mois 

Cafetières à dosette Senseo 12 mois 

   

Soins personnels 

Rasoirs électriques et corporels d’hommes 24 mois 

Rasoirs et épilateurs pour femmes 24 mois 

Airfloss et brosses à dents Sonicare 24 mois 

Photothérapie/ lampes-réveil 24 mois 

Têtes de brossage et les têtes de rasoir aucune garantie 

Accessoires de soins personnels aucune garantie 

   

Téléphones portables & PC  
produits 

Moniteurs ACL 48 mois 

Téléphones sans fil 12 mois 

Caméras web 12 mois 

Son et casques pour PC 12 mois 

Adaptateurs téléphone-internet 12 mois 

Lecteurs et périphérique de stockage aucune garantie 

Accessoires téléphoniques et jeux 12 mois 

Câbles et adaptateurs 12 mois 

   

Mère et enfant, soins 

Tires-lait électronique 24 mois 

Tires-lait manuel aucune garantie 

Biberons et accessoires biberons aucune garantie 

  
 

 

  

  



 
 

Catégorie principale Sous catégorie Période de garantie 

Mère et enfant, soins 

Écoutes-bébés 24 mois 

Stérilisateurs électriques 24 mois 

Suces et tétines aucune garantie 

Sacs et coffrets cadeaux aucune garantie 

 

Admissibilité de la garantie 

La garantie débute à la date d'achat et prend fin selon la période de garantie indiquée ci-dessus. 

Unepreuve d’achat est requise pour l'admissibilité de la garantie. La garantie Philips s'applique à 

condition que le produit ait été utilisé conformément à son usage habituel, selon les instructions du 

manuel d’utilisation. La garantie ne donne pas droit à des dommages et intérêts, par example, mais non-

pas limitéa la perte de données ou la perte d'entreprise. Certaines exclusions s'appliquent à la garantie.  
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