
Chez HiKOKI, nous sommes fiers de 
répondre aux besoins de nos clients 
professionnels. La fourniture d’outils 
électroportatifs performants sur lesquels 
vous pouvez compter n’est qu’une partie 
du service que nous proposons. Parce que 
les meilleurs outils requièrent parfois un 
peu d’attention, les utilisateurs ont parfois 
besoin d’aide ou de conseils. Nous sommes 
là pour vous aider chaque fois que vous 
avez besoin.

hikoki-powertools.fr/support

+2 ans de garantie sur les moteurs
Brushless filaires

3 ans de garantie sur l’électroportatif



Contactez votre distributeur pour plus 
d’information ou connectez vous sur 
www.hikoki-powertools.fr/support

Vous pouvez compter 
sur notre support

HiKOKI - Service S.A.V.

Sur la base de l’expérience et des 
connaissances acquises au cours de 
nos 70 ans d’histoire, notre nouvelle 
marque «HiKOKI» continue à offrir 
des produits de haute qualité 
et de grande durabilité. HiKOKI 
vous propose toujours les même 
garanties produits et la même 
qualité de service après vente que 
Hitachi Power Tools.

Garantie de 3 ans sur l’outillage électroportatif
Pour les produits de marque HiKOKI(1), nous vous 
garantissons des réparations gratuites pour une 
période de 3 ans à compter de la date de votre 
achat dans les magasins agréés(2). L’obtention 
de l’extension de garantie 1+2 nécessite une 
inscription de votre appareil sur notre site internet.

Nouveau !! HiKOKI Garantit ses moteurs Brushless 
sur les outils filaires de 2 ans supplémentaires.
En plus des réparations gratuites pendant 3 ans, 
HiKOKI offre une garantie supplémentaire de 2 ans 
sur les moteurs Brushless filaires de marque HiKOKI 
pour un total de 5 ans(2/3).

Assistance technique hotline
HiKOKI propose un service d’assistance technique 
pour répondre à vos questions dans les meilleurs 
délais. Pour cela contactez notre S.A.V. ou nos 
réparateurs agréés.

1 HiKOKI poursuit le service fourni par Hitachi Power Tools pour les produits de mar-
que Hitachi dans chaque pays.
2 La réparation gratuite ne s'applique pas dans certaines conditions. L'enregistrement 
Web est requis pour la France. Plus d'informations et les termes et conditions de 
garantie sont disponibles sur www.hikoki-powertools.fr
3 S'il vous plaît se référer aux détails de la garantie de chaque filiale HiKOKI pour
les composants soumis à la garantie de 5 ans.


