PROGRAMME
SERVICE APRÈS-VENTE

Exemplaire Client

Un service qui vous assure le bon fonctionnement de votre machine durant une année et vous garantit un café d’exception.

LE SERVICE TECHNIQUE
Un technicien mandaté par nos soins interviendra sur place ou en atelier, en fonction de la panne et du type d’intervention.
Votre contrat comprend jusqu’à deux interventions techniques par an pour les modèles ES, CS100 et Zenius ; jusqu’à
quatre pour les modèles CS200, CS220, CS203 et CS223 et jusqu’à 3 interventions techniques curatives maximum
par an pour votre machine Aguila.
Ces interventions peuvent être à votre demande (intervention curative) car vous avez constaté que votre machine
avait un problème ; ou générées par Nespresso (intervention préventive) pour établir plusieurs points de contrôle de
révision sur votre machine, comme suit :
• Vérification de la température
• Vérification du débit
o Contrôle de la pompe
o Contrôle de la plaque pyramidale
• Vérification de l’étanchéité
o Contrôle de la mâchoire
• Entretien de la machine
o Détartrage
o Nettoyage des sorties café
o Changement de filtre*
(*) Concerne uniquement les machines CS200, CS220, CS203, CS223, Aguila 220 et Aguila 420 branchées sur un réseau d’eau.

LA GARANTIE DE L’INTERVENTION
Vous bénéficiez d’une garantie de 3 mois sur la réparation effectuée (pièces et main d’œuvre) hors problème lié à
l’entretien ou à une mauvaise utilisation de votre machine. Cette garantie prend effet à compter de la date de réparation.
Nous vous conseillons vivement de nettoyer et détartrer régulièrement votre machine. Nespresso vous propose une
gamme de produits d’entretien spécialement conçue pour vos machines.

LE SERVICE ÉVÉNEMENTIEL
Le prêt gratuit d’une machine** Nespresso Professionnel pour l’organisation de vos événements, à valoir sur deux
périodes de 5 jours par an (cf. conditions « Convention Prêt événementiel »).
(**) CS100 ou Zenius

LES TARIFS DES PRESTATIONS
• Le contrat annuel
o
o
o
o
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120 €
150 €
250 €
1 250
2 290

HT pour les machines des gammes ES et Zenius
HT pour la machine CS100
HT pour les machines CS200, CS203, CS220 et CS223
€ HT pour les machines Aguila 420 et Aguila 220 (Extended)
€ HT pour les machines Aguila 420 et Aguila 220 (Full)

• L’intervention hors contrat SAV et au-delà du quota prévu :
o 90 € HT pour les machines des gammes ES et Zenius
o 110 € HT pour la machine CS100
o 150 € HT pour les machines CS200, CS203, CS220 et CS223
o Pour les machines Aguila 220 et Aguila 420 :
> 350 € HT pour les interventions curatives nécessitant le remplacement d’une ou plusieurs pièces détachées.
> 250 € HT pour les interventions dites de réglage / recalibrage des volumes.

Tarifs en vigueur au 31 octobre 2017. Nespresso se réserve le droit de modifier les tarifs sans préavis.
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