6563_Leaflet_GARANTIE.indd 1

13/05/14 16:00

Garantie meuble
La garantie meuble proposée par IXINA comprend la
garantie de 5 ans du fabriquant et vous offre 5 ans de
garantie supplémentaire.
Soit au total 10 ans de garantie offerte sur vos meubles.
En cas de sinistre sur vos meubles :
•P
 renez contact avec votre magasin IXINA,

Contrat d’assurance n° AC476324 souscrit
par Plus International pour le compte de
IXINA France et des magasins Ixina auprès de
L’EQUITE, compagnie d’assurance régie par le
code des assurances, au capital de 18 469 320
euros dont le siège social est sis 7/9 boulevard
Haussmann, 75442 PARIS CEDEX 9, RCS PARIS
n° B 572 084 697.
L’Equité est une entreprise soumise à l’Autorité
de Contrôle Prudentiel et de Résolution 61, rue
Taitbout 75436 Paris cedex 09.

•V
 otre magasin envoie la déclaration de sinistre à
l’assureur,
• Le magasin IXINA fait expertiser vos meubles.

APRÈS EXPERTISE, 3 CAS SONT POSSIBLES :
•M
 euble irréparable : votre magasin IXINA
commande les meubles et vient les remplacer.
•M
 euble réparable : votre magasin IXINA
commande les pièces et vient réparer vos
meubles.
•S
 inistre non pris en charge : si après expertise,
le sinistre devait ne pas être pris en charge, vous
en serez informé par votre magasin IXINA.
Prenez directement contact avec le CALL CENTER au
0 820 88 85 69

*Voir l’ensemble des conditions d’application dans la notice d’information figurant dans le présent document.
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Profitez de la garantie Serenity de 10 ans sur vos
meubles grâce à IXINA.

OFFERTE À TOUS
LES CLIENTS
QUI ACHÈTENT
UNE CUISINE IXINA

DÉFINITIONS
Bénéficiaire :
L’acheteur (se) d’éléments ou de cuisine IXINA,
garantis par le présent contrat, ainsi que son
(sa) conjoint(e), concubin(e), ainsi que leur(s)
enfant(s) vivant sous le même toit.
Complément :
Meuble(s) – hors élément carrelé et évier
– acheté(s) ultérieurement à la cuisine et
associé(s) à celle-ci.
Notice d’information :
Document remis aux bénéficiaires détaillant
les conditions d’application des garanties
accordées.
Éléments garantis :
Ensemble des éléments constituant la cuisine
(hors éléments carrelés et éviers) des gammes
STYLE, EASY, INFINITI et DECORLINE achetés
dans un point de vente IXINA.
Prescription :
Période au terme de laquelle une personne
acquiert un droit, tel que la propriété d’un bien
(prescription acquisitive) ou perd un droit,
tel que celui d’agir en justice (prescription
extinctive).
SUBROGATION :
Substitution de l’assureur à l’assuré aux fins de
poursuite contre le responsable du dommage
indemnisé par l’assureur.
MODALITE D’ADHESION
Les garanties d’assurance ci-dessous détaillées
sont offertes par les magasins IXINA à leurs
clients acquéreurs d’une cuisine des gammes

STYLE, EASY, INFINITI et DECORLINE dans un
point de vente IXINA participant à l’opération,
dont la valeur meuble est supérieure ou égale
à 500 € Hors TVA.
OBJET DES GARANTIES D’ASSURANCE
IXINA garantit toute malfaçon de matériaux
de construction ou de finition, à condition que
le matériel n’ait subi aucune modification sur
laquelle elle n’aurait pas donné expressément
son accord.
La garantie est limitée à la réparation ou à
l’échange des pièces reconnues défectueuses
par le point de vente IXINA.
Dans le cas où le réassort serait impossible
(si le composant n’est plus disponible chez le
fabricant) un composant ou un revêtement
similaire serait proposé au client au même
niveau de prix que le bien acheté initialement
et garanti.
Durée de la garantie :
5 ans au-delà de la garantie de 5 ans accordée
par le constructeur à compter de la date de
livraison du bien garanti. Le complément
étant incorporé à l’élément principal à savoir
la cuisine, il bénéficie de la garantie émise pour
cet élément principal et se voit appliquer, par
conséquent, la même période de garantie et la
même fin de validité que celle-ci.
Limite de la garantie :
Les garanties d’assurance sont limitées aux
meubles et plans de travail des gammes STYLE,
EASY, INFINITI et DECORLINE. Tout autre
meuble ou plan de travail d’une autre gamme
n’entre pas dans le cadre de la garantie. Sont
exclus les plans de travail en inox, granit,
matériaux composites et ceux en provenance
d’autres fournisseurs.
L’assureur prend en charge les meubles et plans
de travail visés ci-dessus dans la limite d’une
valeur catalogue de 9000 euros prix de vente
public, TVA au taux standard, par intervention,
hors promotion ou soldes et dans la limite de 2
interventions par bénéficiaire du programme
Serenity et pour l’ensemble de la période de
garantie.
Le plafond de garantie de 9 000 € inclut
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