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Vous ne connaissez pas le numéro du modèle ? 
Nous allons vous aider à le rechercher. 
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Servicetypes
• Service à domicile/sur site
• Enlèvement & retour
• Service transport
• Centre de service Premium
• Service magasin

Service à domicile/sur site
Ce service s’applique aux produits suivants.

Comment fonctionne le service à domicile ?
La demande de réparation doit être signalée via le centre 
d’information et de service Samsung ou en ligne sur 
www.samsung.com/support, en n’oubliant pas de men-
tionner le code complet du modèle ainsi que le numéro 
de série. Une visite à domicile est planifiée en concertati-
on avec le demandeur si l’on estime que le problème est 
consécutif à un défaut technique. Les dommages esthé-
tiques occasionnés à la livraison du produit par le 
fournisseur sont exclus de ce service.

Un technicien professionnel se rend au domicile de 
l’utilisateur sur rendez-vous pour procéder à la réparation 
de la panne.

En cas de téléviseur à fixation murale, l’appareil doit être 
démonté avant la visite du technicien. Le remontage 
incombe lui aussi au consommateur. Une personne doit 

être présente pendant la visite à domicile du technicien 
afin de l’aider, le cas échéant, à soulever les écrans de TV 
de plus de 40 pouces. 

En dehors de la période de garantie, le client peut égale-
ment prétendre à des réparations à domicile. Les frais de 
déplacement et de contrôle seront communiqués avant la 
visite du technicien. Un devis définitif sera établi après la 
visite de contrôle sur place.

Enlèvement & retour
Ce service s’applique aux produits suivants.
• Ultraportables
• E-books
• Moniteurs LCD < 30 pouces
• Imprimantes (attention : pas tous les modèles)*

Comment fonctionne le service Enlèvement & retour ?
La demande de réparation doit être signalée via le centre 
d’information et de service Samsung ou en ligne sur 
www.samsung.com/support, en n’oubliant pas de mention-
ner le code complet du modèle ainsi que le numéro de série.

L’article est enlevé à l’adresse indiquée. Il est important 
que l’article soit soigneusement emballé afin d’éviter tout 
dommage pendant le transport. Pour les ultraportables, 
E-books et moniteurs LCD, les documents de transport et 
une lettre d’accompagnement sont envoyés par e-mail. 
Sur la base de ce document, il convient de contacter le 
service de courrier correspondant, lequel viendra chercher 
l’article. L’article enlevé est ensuite envoyé chez un 
Service Partner agréé par Samsung.

L’article est soumis à un contrôle complet et le problème 
est résolu. Après la réparation, il est renvoyé à l’adresse 
indiquée.

Samsung fabrique ses produits avec le plus grand soin et leur assure une qualité irréprochable. Si, toutefois, des 
problèmes devaient malencontreusement être rencontrés, nous vous conseillons dans un premier temps de lire 
attentivement le mode d’emploi. C’est dans le but de servir au mieux les utilisateurs que Samsung a créé les 
types de services suivants:

Généralités

Électroménager 
• Séchoirs
• Fours encastrables 
•  Plaques de cuisson à 

induction
•  Appareils de refroidisse-

ment/congélation 
• Machines à laver

Audio / Vidéo / TV
•	 TV	LCD	≥	37	pouces
•	 TV	LED	≥	37	pouces
•	 TV	Plasma	≥	37	pouces
•	 TV	Projection	≥	37	pouces
•  Imprimantes (attention : 

pas tous les modèles)*
•  Écrans grand format/ 
Moniteurs	≥	30	pouces

* Informez-vous auprès de notre centre d’information et de service pour savoir à quelles imprimantes Samsung s’applique ce service.

SErViCE PArTNEr NumÉro dE TÉlÉPhoNE EmAil GrouPES  dE ProduiTS

Dynafix		 +31900-3962349	(0,45	€/minute)		 support.helpdesk@dynafix.com		 Téléphonie	mobile,	tablettes,	 

   Galaxy Camera

Solid	Vision		 +3170-3073107		 info@solid-vision.com		 Téléphonie	mobile,	tablettes,	 

   Galaxy Camera

Teleplan	Communications	BV		 +3179-3304300		 csrepair@teleplan-comm.com		 Téléphonie	mobile,	tablettes,	 

   Galaxy Camera

DIL		 +352	2611001		 info@dil.lu		 Téléphonie	mobile,	tablettes,	 

   Galaxy Camera

Gevacom		 09	3487838		 info@gevacom.be		 imprimantes	B2C	et	multifonctions

Teknologic		 	 servicedesk@technologic.eu		 imprimantes	B2B	et	multifonctions

ComServe	Network	Netherlands	B.V.		 	 samsung@comserve-nl.com		 Ultraportables,	moniteurs	<	30”

Videp			 03	2011540		 info@videp.be		 Moniteurs	>30”,	Projecteurs,	TV		

   numérique, TV, Audio, caméscopes,  

   appareils photos, DVD, fours à micro- 

   ondes, aspirateurs

Hanaro	Hungary	Kft.		 +316	23	532671		 rma.hu@hanaro.eu		 lecteurs	optiques	(ODD)

ECARE	Rijen		 03	2022432		 planning-rijen@e-care.nl		 machines	à	laver,	séchoirs,	 

   réfrigérateurs, appareils encastrables

Hanaro	Europe	BV		 0493-322330		 samsungmemory@hanaro.eu		 Solid	State	Drives	(SSD)

SAmSuNG 
Service Partners

GÉnÉRALITÉS
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Service transport
Ce service s’applique aux produits suivants.

Comment fonctionne le service transport ?
Ce service prévoit deux possibilités. L’article Samsung est 
ramené au revendeur où il a été initialement acheté. 
L’article est récupéré chez ce revendeur après réparation.

L’article Samsung est envoyé dans un Service Partner 
agréé par Samsung. Il est important que l’article soit 
soigneusement emballé pour le transport. Après la 
réparation, l’article est livré à l’adresse indiquée par le 
consommateur.

Ce service n’est valable et gratuit que pendant la période 
de garantie. Des frais peuvent être comptés s’il s’avère que 
la prétendue défectuosité est consécutive à une erreur de 
l’utilisateur.

Centres de service Premium
Ce service s’applique aux produits suivants.
• Téléphones mobiles
• Tablettes

Qu’est-ce qu’un centre de service Premium ? 
Plusieurs centres de service Premium ont été créés 
spécialement pour les produits télécoms. Il s’agit de 

comptoirs de service aménagés chez les revendeurs, 
où des réparations simples peuvent être réalisées sur 
place. Pour un aperçu complet, veuillez consulter 
www.samsung.com. 

Service magasin
Ce service s’applique aux produits suivants. 

Comment fonctionne le service magasin ?
En cas de défectuosité constatée sur un produit Samsung, 
le consommateur peut se rendre directement dans un des 
centres de services agréés ci-après. Dans de nombreux 
cas, les produits peuvent être réparés sur place. Certaines 
réparations sont même réalisées selon le principe « prêt 
sur place ».

Les heures d’ouverture des centres de services ci-dessous 
pouvant varier, nous vous conseillons de téléphoner pour 
vérifier les heures d’ouverture avant de vous déplacer.

demande du statut de la réparation
nos service partners offrent généralement la possibilité de 
consulter en ligne le statut d’une réparation, une option 
qui permet de gagner du temps et d’être immédiatement 
informé sur le statut de l’appareil en cours de réparation. 
Vous pouvez demander le statut d’une réparation en vous 
adressant aux différents service partners ou en télépho-
nant au 02/201 24 18.

•	 Audio / MP3
•	 Lecteurs Blu-Ray
•	 Caméscope
•	 Lecteurs DVD
•	 Appareils photos
•	 Équipement Home Cinema
•	 Fours à micro-ondes

•	 Téléphones mobiles
•	 Cadres photos
•	 Projecteurs
•	 Set Top Box
•	 Aspirateurs
•	 Tablettes
•	 TV < 37 pouces

•	 Audio
•	 Caméscopes
•	 Appareils photos
•	 Petit électroménager
•	 Téléphones mobiles
•	 Moniteurs

•	 Ultraportables
•	 Imprimantes
•	 Tablettes
•	 TV
•	 Vidéo

Audio/Vidéo/TV/Caméscopes et petit électroménager

Téléphones mobiles & Tablettes

Solid ViSioN BV
Polakweg 26

2288 GG Rijswijk

Pays-Bas 

Tel:	+31	70	307	3107

dyNAfix 

Daelderweg 21 

6361 HK nuth 

Pays-Bas 

Tel:	+31	900-3962349

TElEPlAN CommuNiCATioNS BV 
Werner von Siemensstraat 15-17

2712 Pn Zoetermeer

Pays-Bas 

Tel:	+31	79-3304300

dil
211 Rue des Romains

8041 Bertrange

Luxembourg

Tel:+352	2611001

Imprimantes B2C

GEVACom
Zoomstraat 3a

9160 Lokeren

Belgique

Tel: 09 348 78 380

Pour contacter Samsung
Un service à la clientèle efficace compte bien entendu 
parmi les priorités de Samsung. C’est la raison pour 
laquelle le centre d’information et de service Samsung 
répond à toutes vos questions par téléphone chaque jour 
de la semaine de 09h00 à 18h00. nos collaborateurs 
seront ravis de vous communiquer toutes les informations 
nécessaires à propos des produits Samsung. Vous pouvez 
appeler le centre d’information et de service Samsung au 
02/201 24 18 ou envoyer un courrier électronique à 
l’adresse suivante : info@samsung.be.
 
Pour connaître les heures d’ouverture actuelles du 
centre d’information et de service Samsung, surfez 
sur www.samsung.com

Contact :
Chat : http://www.samsung.com/be/info/contactus.html
Téléphone : 02/201 24 18
Courrier électronique : info@samsung.be	

Ligne info réservée aux revendeurs
Numéro de téléphone réservé aux revendeurs
nous mettons à votre disposition un numéro de téléphone 
spécial afin d’être en mesure de vous aider encore plus 
rapidement et plus efficacement. Sur demande, nous vous 
communiquerons votre code PIn personnel vous permet-
tant d’accéder à ce numéro.

Quels sont les avantages de cette ligne ?
Grâce à ce code PIn, nous sommes capables de vous 
identifier avant de répondre à l’appel et ce, afin de vous 
assister plus rapidement. Votre appel est traité prioritaire-
ment et vous êtes redirigé vers un agent expérimenté, 

dont la formation a été axée sur votre groupe de produits 
principal. Les connaissances de votre personne de contact 
correspondent donc toujours à votre question.
 
Comment puis-je m’inscrire et comment ce système 
fonctionne-t-il ?
Vous pouvez demander le formulaire d’inscription, le 
remplir	et	le	renvoyer	à	l’adresse	suivante	:	info@samsung.
be. Vous recevrez votre code PIn dans les deux jours 
ouvrables.
Vous pourrez ensuite appeler le numéro concerné et 
introduire votre code PIn, et un agent répondra directe-
ment à vos questions.

Vous avez perdu votre code PiN ? 
Aucun problème, vous pouvez appeler le 02/201 24 18 ou 
envoyer	un	courrier	électronique	à	info@samsung.be	pour	
demander votre code PIn ou modifier vos données.

Vous pouvez contacter votre représentant ou un de nos 
Service Managers pour toutes questions complémentaires.

Belgique:
rudi Vandoosselaere, Service Manager AV
rudi.v@samsung.com	
Cédric Seghers, Service Manager IT
c.seghers@samsung.com
Kurt Cornelis, Service Manager Telecom
k.cornelis@samsung.com
Bruno de Koninck, Service Manager Électroménager
b.koninck@samsung.com	

Appareils photos

VidEP
Bredastraat 143

2060 Antwerpen

Belgique

Tel: 03 20115400

Ultraportables/Moniteurs

ComSErVE NETworK BV
Ruwekampweg 11

5222 AT ‘s-Hertogenbosch

Pays-Bas 

Tel:	+31	73-6273300

GÉnÉRALITÉS

VidEP
Bredastraat 143

2060 Antwerpen

Belgique

Tel: 03 20115400
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Service Website et vidéos explicatives
Le Samsung Service Website contient des informations sur divers thèmes relatifs aux services proposés : informations sur la 
garantie, manuels, téléchargements de logiciels, assistance et résolution de problèmes, actus et communications. Vous y 
trouverez également un aperçu des différents types de services ainsi que les adresses des centres de SAV. Vous pouvez aussi 
planifier en ligne un service à domicile pour les gros électroménagers et les téléviseurs. Le Service Website vous permet 
également d’accéder à notre page YouTube sur laquelle vous pourrez visionner de nombreux clips vidéo « How-To ». 
Ceux-ci vous montrent comment vous pouvez prévenir des problèmes éventuels avec un produit Samsung.
http://www.samsung.com/be/support

Possibilités de self-service

Service website 

my Samsung

online 
Troubleshoot 

Samsung youTube
Channel

remote Service 
mobile en TV

Grâce à KIES 2.0, les téléphones mobiles et les tablettes 
utilisant le système Android peuvent être reliés à un PC 
afin de synchroniser leur contenu. Dès que les appareils 
sont connectés, KIES 2.0 vous informe automatiquement 

des dernières versions de firmware disponibles et ce, dans 
le but d’optimiser la fonctionnalité du téléphone mobile 
ou de la tablette.

Vous pouvez télécharger KiES 2.0 en cliquant sur 
le lien suivant : 
http://www.samsung.com/be/support/usefulsoftware/KIES/JSP 

GÉnÉRALITÉS

Fournitures et accessoires
Vous pouvez commander vos fournitures et accessoires 
Samsung dans les centres suivants.

Pour divers produits Samsung :
http://www.samsungonderdelen.com

Accessoires pour les produits Samsung Mobile : 
http://www.smacc.nl

Vous pouvez demander des accessoires manquants immé-
diatement après leur achat via votre account manager.

Dispositions générales relatives à la garantie
Si, au cours de la période de garantie, le produit présente une 
défectuosité en dépit d’un usage et d’un entretien normaux, il 
pourra être ramené chez le revendeur auquel il a été acheté. 
Les obligations de Samsung et de ses centres de service 
agréés se limitent aux frais de réparation et/ou de remplace-
ment du produit couvert par la garantie.

délais de garantie
SSD (Solid State drives)  36 mois
Audio  24 mois
DVD & Blu Ray  24 mois
E-books  24 mois
Appareils photos  24 mois
Home Theater  24 mois
Plaques de cuisson à induction  24 mois
Fours encastrables  24 mois
Appareils de refroidissement/
congélation  24 mois
Fours à micro-ondes  24 mois
Téléphonie mobile  24 mois
Moniteurs	<	30”		 24	mois
MP3  24 mois
note PC  24 mois
ODD (CD/DVD)  24 mois
Cadres photos  24 mois
Imprimantes (B2C)  24 mois
Projecteurs  24 mois
Set Top Box  24 mois
Aspirateurs  24 mois
Tablettes  24 mois
TV  24 mois
Machines à laver et séchoirs 24 mois

Le délai de garantie commence à la date de l’achat origi-
nel	du	produit	par	son	premier	utilisateur	final.	La	garantie	
est valable uniquement si le produit est retourné avec la 
preuve d’achat sur laquelle apparaissent clairement le nom 
et l’adresse du vendeur, la date et le lieu de vente, le type de 
produit et le code IMEI (téléphone mobile) ou le numéro de 
série (accessoires).

Les documents manuscrits ne sont pas acceptés.
Samsung soumet également à une garantie les accessoires 
présents dans l’emballage du produit, hormis les accus, bat-
teries et autres « consommables ». Le délai de garantie est 
suspendu pendant la période requise pour la réparation. Les 
réparations ou le remplacement de pièces détachées défec-
tueuses ne prolongent ni ne renouvellent le délai de garantie. 
Le délai d’origine reste d’application, ou le produit est soumis 
à une garantie de trois (3) mois à compter de la date de 
réparation, en fonction du délai le plus long.

Si la réparation ou le remplacement ne se fait pas sous 
garantie, Samsung se réserve le droit de réclamer des 
frais de réparation ou de remplacement au client.

La garantie couvre les nouveaux appareils vendus par 
Samsung Electronics Benelux et achetés au Benelux.
Scannez ce code QR pour obtenir un lien direct vers la 
page YouTube de Samsung et ses vidéos explicatives.

Scannez ce code-QR 
pour un lien direct vers 
les vidéos explicatifs 
sur YouTube

TRES UTILE CES
VidEoS ExPliCATifS 
Sur youTuBE
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Restrictions de garantie*

la garantie n’est pas valable dans les cas suivants :
•  sur les logiciels, données, contenus ;
•  sur les contrôles périodiques, l’entretien, l’usure nor-

male, en cas de défectuosités dues à une manipulation 
brusque ou à un usage illicite ;

•  sur les dommages physiques (antenne cassée, écrans 
défectueux, dommages dus à une chute, circuit imprimé 
plié, etc.) ;

•  sur les dommages électriques (survoltage à la suite 
d’une utilisation d’accessoires, batterie, chargeur, entre 
autres, non originaux) ;

•  lorsque les produits ont été ouverts, modifiés ou réparés par 
des établissements autres que les centres de service agréés ;

•  lorsque le numéro de modèle, de série, IMEI ou de 
produit a été modifié, effacé, retiré ou rendu illisible ;

•  cette garantie ne s’applique pas aux services prestés par 
des tiers, des centres de service non agréés ou par le 
client lui-même (installation, configuration, télécharge-
ment de logiciels, entre autres) ;

•  les modes d’emploi et logiciels éventuellement fournis 
séparément sur des supports d’informations ;

•  si le produit a été exposé à l’humidité, à la vapeur, ou 
à des températures ou conditions environnementales 
extrêmes ou à des changements brusques de ces der-
nières, à la corrosion, à l’oxydation, s’ils ont été souillés 
par de la nourriture ou un liquide ou s’ils ont été en 
contact avec des produits chimiques ;

•  si la défectuosité est due à l’utilisation d’un produit 
Samsung non original ;

•  si les batteries ont été rechargées avec un appareil autre 
qu’un chargeur agréé par Samsung ;

• si la facture d’achat a été modifiée ;
• au-delà du délai de garantie.

Dommages
Chaque point de vente est responsable du contrôle des 
produits	livrés	afin	de	détecter	tout	dommage	éventuel.	
Etant donné qu’il est impossible de déballer chaque 

produit séparément, cette responsabilité se limite au con-
trôle de la boîte. Tout dommage lié au transport doit être 
directement indiqué sur la lettre de voiture.
Tout dommage lié au transport depuis le centre de distri-
bution Samsung Electronics Benelux B.V. doit être signalé 
par le distributeur agréé au service des ventes du groupe 
de produits de Samsung Electronics Benelux B.V. par écrit 
dans les 48 heures suivant la réception.

iT : 	 itdsales.be@samsung.com
Produits Audio / Vidéo / TV :		d.noterman@samsung.com
Electroménagers :		 wim.s@samsung.com

Ce qui précède s’applique uniquement aux livraisons 
directes depuis l’entrepôt de Samsung. Dans le cas où un 
produit n’est pas directement livré par Samsung, les  
dommages éventuels peuvent être signalés comme suit :
•  pour les livraisons d’un distributeur ou commerce de 

gros : via le fournisseur concerné ;
•  pour le renvoi des réparations : via le centre de service et 

de réparation Samsung en question.

Conditions Defect On Arrival (DOA)
Un produit Samsung est soumis aux conditions DOA 
quand l’appareil défectueux est rapporté chez le reven-
deur dans les 7 jours calendrier suivant son achat par le 
consommateur. Le revendeur doit ensuite renvoyer le 
produit dans les 14 jours calendrier au centre de répara-
tion	agréé	par	Samsung	afin	de	contrôler	la	défectuosité.	
Pour les gros électroménagers (réfrigérateurs, machines 
à laver, séchoirs), le revendeur doit signaler le produit 
défectueux à Samsung dans les 14 jours suivant l’achat 
par le consommateur. L’appareil défectueux doit être 
accompagné d’une (copie de la) facture d’achat. Dans le 
cas	contraire,	le	produit	défectueux	ne	bénéficiera	pas	des	
conditions DOA. Il sera réparé et renvoyé au revendeur 
dans les conditions normales de garantie.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des conditions 
doA :
•   la défectuosité doit être signalée au revendeur dans les 

7 jours calendrier suivant l’achat par l’utilisateur final ; 
•   le produit défectueux est renvoyé au centre de répara-

tion Samsung dans les 21 jours calendrier suivant l’achat 
par l’utilisateur final ;

•   les documents de renvoi indiquent clairement qu’il s’agit 
d’une demande DOA ;

•   la facture d’achat ou une copie de celle-ci est ajoutée 
aux documents ;

•   la plainte est décrite de façon claire et complète ;

•  l’appareil a été vendu par Samsung Electronics Benelux ;
•  l’appareil est dans un état neuf ;
•   l’appareil ne présente aucun dommage dû à une chute, 

à des coups, à l’humidité ou au transport ;
•   la défectuosité n’est pas à imputer à une utilisation  

erronée ;
•   l’appareil n’a pas été utilisé pour des démonstrations  

ou comme modèle d’exposition ;
•   l’appareil est rapporté complet dans son emballage 

d’origine ;
•   il s’agit d’un accessoire défectueux (batterie/chargeur). 

Samsung envoie immédiatement l’article de remplace-
ment au client pour éviter un DOA ;

•   les firmware les plus récents ont été installés sur 
l’appareil ;

•   les gros électroménagers défectueux sont signalés à 
Samsung dans les 14 jours calendrier suivant l’achat.

Si le produit retourné ne satisfait pas à une des conditions 
DOA, le produit sera réparé ou renvoyé au revendeur dans 
les conditions normales de garantie.

remarques 
A.  Seuls les produits réellement défectueux sont soumis 

aux conditions DOA. Ces conditions sont enclenchées 
dès que la défectuosité est constatée par le Samsung 
Service Partner. La facture d’achat doit être présente en 
toutes circonstances. Les documents manuscrits  
ne sont pas acceptés.

B.	 	Quand	il	s’agit	de	modèles	bénéficiant	du	service	à	
domicile (gros électroménager et télévision), il est 
préférable de réaliser une réparation à domicile dans la 
mesure où cette procédure est bien plus rapide qu’une 
procédure DOA.

C.  Les conditions DOA ne s’appliquent pas au stock de  
magasin ; l’appareil issu du stock est retourné au  
revendeur après réparation.

D. Les conditions DOA ne s’appliquent pas aux défectuo-
sités dues à des logiciels externes. Dans de nombreux cas, 
ces problèmes peuvent être résolus en réinstallant les 
paramètres	par	défaut	définis	en	usine.

* Les cas pour lesquels la garantie de fabrication de Samsung n’est pas valable ne se limitent pas aux cas précités.

GÉnÉRALITÉS
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Produits télécoms : oxydation et chute
Si la défectuosité de l’appareil est due à l’humidité ou à une 
chute, il sera en cas de dommages dus à l’oxydation dans le 
délai de garantie (moyennant une facture d’achat valable) 
renvoyé la première fois sans frais et non réparé au client. 
En dehors du délai de garantie, un devis sera établi.

Les dommages liés à l’humidité seront réparés le mieux 
possible afin de permettre à l’appareil de fonctionner à 
nouveau, mais il ne sera par la suite plus couvert par une 
garantie. L’humidité a un effet corrosif sur l’électronique ; 
il se peut donc que l’appareil présente de nouvelles 
défectuosités après quelque temps. Toute réparation 
ultérieure liée aux dommages dus à l’humidité constatés 
antérieurement ne sera plus soumise à la garantie de 
fabrication.

Il ne sera également plus possible d’invoquer la garantie 
standard de 3 mois sur les réparations. S’il s’avère que 
l’appareil a été en contact avec un liquide, activant par 
exemple l’indicateur d’humidité, la réparation sera 
considérée comme une réparation non soumise à la 
garantie et un devis sera établi.

En cas de dommages consécutifs à une chute présentant 
des traces manifestes d’impact sur l’extérieur de l’appareil, 
la réparation sera considérée comme une réparation hors 
garantie.

Communication importante pour les téléphones 
mobiles
Un fournisseur externe et indépendant fournit la carte SIM 
ainsi que le réseau ou système mobile et/ou autre 
utilisé(s) par le produit. Samsung décline dès lors toute 
responsabilité sous cette garantie concernant le fonction-

nement, la disponibilité, la couverture, le service ou 
l’accessibilité de ce réseau ou système mobile ou autre.

Avant qu’un centre de service agréé par Samsung puisse 
réparer ou remplacer le produit, il peut s’avérer utile de 
demander au fournisseur d’enlever d’abord le Sim-lock ou 
d’éliminer tout autre dispositif de verrouillage. Dans ce cas, 
nous vous demandons de commencer par contacter le 
gestionnaire afin de déverrouiller le produit.

n’oubliez pas de procéder à des sauvegardes ou de noter 
toutes les informations essentielles enregistrées dans 
l’appareil, car des données et des contenus peuvent être 
perdus pendant la réparation ou le remplacement du 
produit. Samsung ne sera en aucun cas responsable des 
dommages éventuels de toute nature découlant de la 
perte, de l’endommagement ou de la violation des 
données ou informations au moment de la réparation 
ou du remplacement du produit.

Statut de la réparation 
Pour les produits de mobilophonie, le client peut consulter 
le statut de sa réparation sur les sites suivants :

dynafix:
www.dynafix.com - service clientèle - suivez votre réparation

Solid Vision:
www.gsmrepareren.nl

Teleplan:
www.e-repair.nl

dil:
www.dil.lu

Produits télécoms
Téléphones mobiles ; tablettes et appareils photos utilisant le système Android

Telecom Service Partners agréés

dyNAfix
Daelderweg 21

6361 HK nuth

Pays-Bas

Tél.	:	+31900-3962349	(€	0,45	pm)

E	:	support.helpdesk@dynafix.com

http://www.dynafix.com

Comptoir Service magasin

Solid ViSioN
Polakweg 26

2288 GG Rijswijk

Pays-Bas

Tél.	:	+3170-3073107

E	:	info@solid-vision.com

http://www.solid-vision.com

Comptoir Service magasin

TElEPlAN CommuNiCATioNS BV
Werner von Siemensstraat 15-17

2712 Pn Zoetermeer

Pays-Bas

Tél.	:	+3179-3304300

E	:	csrepair@teleplan-comm.com

http://www.teleplan.com

dil
211 Rue des Romains

8041 Bertrange

Luxembourg

Tél.	:	+352	2611001

E:	info@dil.lu

http://www.dil.lu

PRODUITS
TÉLÉCOMS
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Conditions DOA complémentaires IT
Les problèmes de logiciel d’ultraportable pouvant être 
résolus par une récupération (via SRS ou le logiciel fourni) 
ne font pas partie des « défauts techniques ».

Type de services et processus de réparation
Processus de réparation pour les moniteurs (<30 
pouces), E-books et ultraportables : service transport.
 
les imprimantes sont soumises à 2 types de services en 
fonction du produit et du modèle :
•   Mono LBP (ML), à partir des modèles ML-28xx : service sur 

site ; pour tous les autres modèles : service Enlèvement & 
Retour.

•   Mono MFP (SCX), à partir des modèles SCX-47xx : service 
sur site ; pour tous les autres modèles : service Enlèvement 
& Retour.

•  Color LBP (CLP), à partir des modèles CLP-4xx : service sur 
site ; pour tous les autres modèles : service Enlèvement & 
Retour.

•  Color MFP (CLX), à partir des modèles CLX-41xx : service sur 
site ; pour tous les autres modèles : service Enlèvement & 
Retour.

Projecteurs et cadres photos
Ces produits sont soumis au service transport.
Le revendeur peut renvoyer lui-même le produit défec-
tueux au centre de réparation Samsung agréé. Veuillez 
apporter un soin particulier à l’emballage de l’article
pour le transport. Après l’identification de la défectuosité 
éventuelle, le produit sera si possible réparé et renvoyé  
au revendeur.

Garantie sur les disques durs
L’intégralité de la division disques durs de Samsung a 
été reprise par Seagate. La « warranty policy » (politique 
relative à la garantie) de Seagate s’applique sur tous les 
disques durs. Veuillez dès lors vous référer au site 
http://www.seagate.com pour tous les détails relatifs à la 
garantie des disques durs. Vous pouvez contacter Seagate 
via internet (http://www.seagate.com/www/en-gb/about/
contact_us) ou appeler le contact center 
(00.800.4732.4283).

Garantie sur les disques optiques 
(modules dVd et Blu-ray)
Ces produits sont soumis au service transport, ce qui 
signifie qu’en cas de défectuosité du produit au cours de la 
période de garantie et dans le cadre d’un usage normal, le 
revendeur ou l’utilisateur final est chargé de son renvoi. 
Les modules DVD et Blu-Ray défectueux peuvent être 
directement signalés auprès de notre Service Partner 
« Hanaro Hungary Kft ».

Tél.	:	+36	23	532671
Fax	:	+36	23	532670
E	:	rma.hu@hanaro.eu
Site infos techniques, téléchargements, etc. :
http://www.samsungodd.com

Garantie sur les SSd
Ces produits sont soumis au service enlèvement & retour. 
Les modules SSD défectueux peuvent être directement 
signalés auprès de notre Service Partner « Hanaro 
Computer Europe BV ». Un numéro RMA doit être 
demandé soit par téléphone, fax ou e-mail.

Tél.	:	+31	(0)493	322	330
Fax	:	+31	(0)493	322	331
E	:	samsungmemory@hanaro.eu

Garantie sur les toners 
Si, lors de la première utilisation d’un nouveau toner 
Samsung officiel (ou d’une cartouche jet d’encre) et après 

avoir suivi correctement les instructions d’installation  
du mode d’emploi, le produit ne fonctionne pas correcte-
ment, il pourra alors être rapporté au point de vente. 
Le vendeur pourra le renvoyer au distributeur officiel de 
fournitures Samsung où il a été acheté.

Tous les toners achetés sont soumis à une garantie de  
six (6) mois, à compter de la date d’achat. Cette garantie 
s’applique exclusivement sur les toners défectueux. Les 
toners sont des consommables soumis à une « durée de 
vie » exprimée en nombre de pages. Cette « durée de vie » 
se base généralement sur une densité d’impression 
maximale de 5 %.

Produits IT

GEVACom.
Zoomstraat 3a

9160 Lokeren

Belgique

Tél. : 09 348 78 38

E	:	info@gevacom.be

VidEP 
Bredastraat 143

2060 Anvers

Belgique

E	:	info@videp.be

http://www.videp.be

TEKNoloGiC.
Katwilgweg 2

2050 Anvers

Belgique

E	:	servicedesk@technologic.eu

ComSErVE NETworK
NEThErlANdS B.V. 
Ruwekampweg 11

5222 AT ‘s-Hertogenbosch

Pays-Bas

E	:	samsung@comserve-nl.com

hANAro huNGAry KfT. 
Verebély László utca 2.

2051 Biatorbágy, Hongrie

Tél.	:	+36	23	532671

Fax	:	+36	23	532670

E	:	rma.hu@hanaro.eu

Info : www.samsungodd.com

hANAro EuroPE B.V.
Florijn 8

5751 PC Deurne

Pays-Bas

Tél.	:	+31	(0)493	322	330

Fax	:	+31	(0)493	322	331

E	:	samsungmemory@hanaro.eu

PRODUITS IT

imprimantes, moniteurs, Note PC, E-books, Projecteurs et cadres photos

Service Partners IT agréés
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Le centre de service et de réparation Samsung agréé 
estimera si la règlementation en matière de garantie peut 
être invoquée. Samsung décline toute responsabilité en 
ce qui concerne les dommages consécutifs. Des travaux 
effectués	durant	la	période	de	garantie	ne	prolongent	ni	
ne renouvellent cette période. Les dispositions stipulées 
dans le présent manuel ne s’appliquent pas aux électro-
ménagers	utilisés	à	des	fins	professionnelles.
 
Service à domicile pour les télévisions et le gros 
électroménager
Rien de plus ennuyeux qu’un produit défectueux, surtout 
lorsqu’il faut attendre plusieurs jours avant qu’il ne soit 
réparé. C’est la raison pour laquelle Samsung propose un 
service à domicile pour ses téléviseurs de 37 pouces mini-
mum ainsi que sur le gros électroménager et les appareils 
encastrés Samsung.

Planification du Service à domicile
En notifiant la réparation en ligne, vous pouvez prendre 
immédiatement rendez-vous à une date de votre choix 
et ce, via : http://www.samsung.com/be/support

Self-service pour téléviseurs
Dans de nombreux cas, une défectuosité ou un problème 
à un téléviseur peut être résolu(e) au moyen d’une mise à 
jour logicielle. Prenez contact avec le centre de service et 
d’information au 02/201 24 18. Les collaborateurs de 
Samsung seront rapidement en mesure de déterminer si 
le problème peut être réglé grâce à l’installation de la 
dernière	version	du	logiciel.	La	mise	à	jour	s’effectue	
généralement en ligne ou via l’envoi d’une clé USB.

Dépannage en ligne
Un	dépannage	en	ligne	est	réalisé	avant	de	planifier	une	
demande de réparation sur www.samsung.com. 
Ce dépannage a pour but d’éviter, dans la mesure du 
possible, une réparation inutile. La solution éventuelle est 
accompagnée d’instructions. S’il s’avère que le problème 
ne peut être résolu par le consommateur, il est alors 
possible d’introduire une demande de réparation.

Réparations Service transport
Les produits Samsung défectueux qui ne répondent pas 
aux conditions de service à domicile doivent être envoyés 
par le client ou le revendeur au centre de service et de 
réparation Samsung agréé. Samsung propose un service 
transport pour ses téléviseurs de moins de 37 pouces.

Électronique grand public 
Audio / Vidéo / TV et électroménager 

ECArE rijEN 
(GroS ÉlECTromÉNAGEr) 
Tél. : 03 2022432

E	:	planning-rijen@e-care.nl

Inscription en ligne :

http://samsung.com/be/support

RDV direct par téléphone :

Tél. : 02 201 24 18

VidEP
(GroS ÉlECTromÉNAGEr)
Tél. : 03 2011540

E	:	info@videp.be

Inscription en ligne :

http://samsung.com/be/support

RDV direct par téléphone :

Tél. : 02 201 24 18 

VidEP
Bredastraat 143

2060 Antwerpen 

Belgique

E:	info@videp.be

http://www.videp.be

Walk-In Centre
En ce qui concerne les appareils Audio / Vidéo / TV, il est 
également possible d’apporter le produit défectueux à 
réparer au comptoir de l’un des centres de service et de 
réparation Samsung. Les heures d’ouverture des centres 
de service ci-dessous pouvant varier, nous vous conseillons 
de téléphoner pour obtenir les heures d’ouverture exactes.  

Appareils Photos
Les appareils photos défectueux peuvent être envoyés 
au centre de réparation Samsung agrée.

ÉLECTROnIQUE 
GRAnD PUBLIC

Walk-In Centre :

Planification en ligne du Service à domicile

Example Walk-in Centre
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CENTrE dE SErViCE & d’iNformATioN SAmSuNG
Pays-Bas 	 +31	(0)900	SAMSUNG	/	+31	(0)900	726	78	64	(€	0,10	per	minute)

Belgique	 +32	(0)2	201	24	18

luxembourg		 +352	(0)261	03	710

Ou consultez www.samsung.com et cliquez sur la rubrique « service ».

Sous	réserve	de	fautes	d‘impression	et	de	modifications	techniques.	Certaines	spécifications	peuvent	être	
modifiées	sans	avis	préalable.	©	Copyright	Samsung	Electronics	Benelux	2013.


