REGLES DE GARANTIE APPLIQUEES PAR ORANGE RDC
Orange RDC offre à ses clients diverses garanties sur les téléphones, les tablettes, les
modems et les routeurs wifi vendus dans ses boutiques ou auprès de ses distributeurs
agrées lorsque ceux-ci ont été fourni par Orange RDC.
La garantie accordée par Orange couvre tout défaut de fabrication ou de conception du
téléphone, de la tablette, du modem ou du routeur wifi acheté auprès de lui ou de ses
distributeurs agrées.
Les garanties accordées dépendent du type de téléphone ou du terminal acheté.
Ci-dessous notre catégorisation :
Type de terminal

Garantie accordée

Commentaire

Téléphone iPhone

6 mois

Tous les modèles

Autres téléphones,

3 mois

Tous les modèles

Tablettes

3 mois

Tous les modèles

Clé 3G et routeurs wifi

3 mois

Tous les modèles

Téléphone iPlus

1 mois

Modèle 110

Accessoires de téléphone

1 mois

RAS

La garantie n’est valable que moyennant présentation dans l’une de nos boutiques de
la facture originale obtenue à l’achat du terminal.
Toute revendication de la garantie est conditionnée par la communication par le client
du défaut présumé à Orange dans un délai raisonnable à partir du moment où ledit
défaut a été constaté.
Cette communication ne doit en aucun cas subvenir après la période de garantie.
.
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Limitation à la garantie
La garantie ne couvre pas les cas ci-après :
a) l’usure normale, y compris, sans limitation: l’usure des composantes,
consommables et accessoires tels que l’écran du terminal, la batterie, l’appareil
photo intégrée et autres ;
b) les défauts causés par une manipulation négligente ou brutale, y
compris, sans limitation:
-

des défauts causés par une chute;

-

un choc électrique (batterie court-circuitée);

-

tout contact avec un liquide, un produit chimique ou des aliments
quelconques;

-

toute utilisation dans un environnement humide ou dans des
conditions thermiques extrêmes (salle de bain, cuisine, pluie, etc.);

-

toute utilisation du produit avec un accessoire, logiciel, consommable
et/ou service non recommandé par le fabricant du produit;

-

la corrosion, l’oxydation, la torsion, la compression, des objets
pointus;

-

toute tentative de réparation du produit par un personnel ou un centre
de service non agréé par Orange;

-

toute réparation avec des pièces détachées non autorisées par le
fabricant et/ou tout autre acte qui est hors de l’usage prévu par le
fabricant.

Pour ce faire, Orange vérifiera la défectuosité déclarée par le client afin de
confirmer l’origine de la panne ( de fabrication ou de conception) à considérer
dans les cas de limites à la garantie.
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