
ROWENTA – GARANTIE FÜR BÜGELTISCHE OHNE ELEKTRIK 

 : www.rowenta.com 
Zubehör, Verbrauchsmaterialien und durch den Endverbraucher austauschbare Ersatzteile können, 

bei unserem Servicepartner GR Rapido erworben werden. 
 
Nationale Garantie 
ROWENTA gewährt auf dieses Produkt eine Garantie gegen Herstellungs- oder Materialfehler für die 
Dauer von 5 Jahren bei Vorlage eines Kaufbelegs aus Ihrem Land. 
Die Herstellergarantie deckt alle Kosten ab, die zur Wiederherstellung der ursprünglichen 
Eigenschaften eines defekten Produktes dienen, durch Reparatur oder Austausch eines defekten 
Teiles und der dazu erforderlichen Arbeit. ROWENTA behält sich vor, ein Ersatzprodukt zu liefern 
anstelle einer Reparatur des defekten Produktes. Die Verpflichtungen von ROWENTA im Rahmen 
dieser Garantie beschränken sich ausschließlich auf diese Reparatur oder diesen Ersatz. 
 
Bedingungen & Ausschluss 
Das defekte Gerät kann persönlich bei einer autorisierten Servicestelle abgegeben oder gut verpackt 
dort hin eingesandt werden. Die kompletten Anschriften der autorisierten Servicestellen eines 
Landes finden Sie auf der ROWENTA Webseite (www.rowenta.com) oder erfragen Sie diese unter der 
in der Liste aufgeführten Telefonnummer für Ihr Land. 
ROWENTA ist nicht verpflichtet, ein Produkt zu reparieren oder zu ersetzen, wenn diesem kein 
gültiger Kaufbeleg beiliegt. 
Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die auftreten können als Folge von Missbrauch, 
Fahrlässigkeit, falscher Pflege, sowie einer  
Veränderung oder nicht autorisierten Reparatur des Produktes. Darüber hinaus erstreckt sie sich 
nicht auf normalen Verschleiß, fehlende Wartung oder ausgetauschte Verschleiß- oder Zubehörteile 
oder des Bügelbezuges, und die folgenden Fälle: 
- Eindringen von Staub oder Insekten in das Produkt (ausgenommen Insektenfallen) 
- Mechanische Schäden, Überbeanspruchung 
- Unglücksfälle wie Feuer, Wasser, Blitzschlag, etc.    
- Professionelle oder gewerbliche Nutzung 
- Alle Schäden durch mangelhafte Verpackung oder falsche Behandlung auf dem Transportweg 
 
Gesetzliche Rechte des Verbrauchers 
Diese ROWENTA Garantie beeinträchtigt weder die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers, noch 
können diese ausgeschlossen oder eingeschränkt werden. Dies gilt auch für Rechte gegen den 
Händler, bei dem der Verbraucher das Produkt erworben hat. Diese Garantie gibt dem Verbraucher 
besondere Rechte und zusätzlich kann er spezielle lokale Rechte genießen. Der Verbraucher kann 
diese Rechte nach eigenem Ermessen geltend machen. 
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https://groupeseb.sharepoint.com/consumer-services/warranty-and-repairs/repairers


PLANCHES A REPASSER NON ELECTRIQUES ROWENTA - GARANTIE 

 : www.rowenta.com 
Les accessoires, consommables et autres pièces remplaçables directement par l'utilisateur, peuvent 

être commandés, s’ils sont disponibles chez le réparateur agréé GR Rapido. 
 
La Garantie nationale 
Ce produit est garanti par ROWENTA contre tout défaut de fabrication ou de matière, pendant 5 ans 
et sur présentation d'un justificatif d'achat dans le pays. 
La Garantie du fabricant couvre tous les coûts de remise en état d'un produit reconnu défectueux 
pour redevenir conforme à ses spécifications d'origine, par la réparation, la main-d'œuvre, et le 
remplacement éventuel de pièces défectueuses. Au choix de ROWENTA, un produit de 
remplacement équivalent ou supérieur peut être proposé à la place de la réparation du produit 
défectueux. Les obligations de ROWENTA dans le cadre de cette garantie se limitent exclusivement à 
cette réparation ou ce remplacement. 
 
Conditions & Exclusions 
 Le produit peut être déposé directement chez un réparateur agréé, ou peut y être envoyé en 
recommandé après avoir été emballé de manière adéquate. La liste complète des réparateurs agréés 
dans chaque pays, avec leurs coordonnées complètes, est disponible sur le site de ROWENTA 
(www.rowenta.com), ou en appelant le numéro du Service Consommateurs précisé dans la Liste des 
Pays jointe. 
ROWENTA n'a aucune obligation de réparer ou d'échanger un produit qui ne serait pas accompagné 
d'un justificatif d'achat. 
Cette garantie ne couvre pas les dommages qui seraient le résultat d'une mauvaise utilisation, d'une 
négligence, d'un défaut d'entretien, ou d'une modification ou d'une réparation non autorisée du 
produit. Elle n'inclut également pas l'usure normale du produit, ni la maintenance ou le 
remplacement de pièces d'usures ou consommables ou assimilées consommables ou de la housse, ni 
les cas suivants :  
- poussière, insectes dans le produit (hors appareils aux caractéristiques spécialement conçues pour 
les insectes) 
- dommages dus à un choc, ou une surcharge 
- tout accident lié à un feu, une inondation, la foudre etc…   
- usage professionnel ou sur un lieu de travail 
- problèmes d'emballage ou de transport pendant l'expédition du produit par son propriétaire. 
 
Droits des Consommateurs 
Cette Garantie de ROWENTA n'affecte ni les droits légaux dont bénéficie tout consommateur 
localement, qui ne sauraient être exclus ou limités, ni les droits légaux envers un distributeur auprès 
de qui aurait été acheté un produit. Cette Garantie donne au consommateur des droits spécifiques, 
et le consommateur peut par ailleurs bénéficier localement de droits particuliers. Le consommateur 
peut faire usage de ces droits de son seul fait. 
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