
GARANTIES - Avril 2017 
, Garantie process contact 

Pour Toutes Pieces Détachées ( telecommande, filtre à air , ….)
EUROPARTS à Gennevilliers ‐ 01 41 27 21 00

Lampes :
Série Home cinéma : 3 ans ou 1700 heures pour DOA, panne au déballage - contacter COMIL 
Série EB : 1 an ou 1000 heures
Série EMP : 3 mois ou 500 heures

VIVITEK Garantie 2 -3 ou 5 ans selon modèle sur Site Garantie sur site : frais de port A/R à la charge de Vivitek vivitek.fr  - support 
consulter votre fournisseur 
Optiques interchangeable- garantie 12 mois
1 an sauf moteur 5 ans Retour atelier  - Retour à la charge du client 

Retour atelier  - Retour à la charge du client 
1 an Retour atelier  - Retour à la charge du client 

DRAPER 1 AN Retour atelier  - Retour à la charge du client 
LG 3 ANS Retour CHEZ LE FABRICANT  - Retour à la charge du client 
ILUMINIUM

Fournisseurs durée de la garantie Process contact 
ATLONA 10 ans Retour atelier  - Retour à la charge du client 
BEALE XPRESS 5 ans Retour atelier  - Retour à la charge du client 
CABLERIE 1 an Retour atelier  - Retour à la charge du client 
D3 3 ans Retour atelier  - Retour à la charge du client 
DNP 1 an Retour atelier  - Retour à la charge du client 
EVOKO 2 ans Retour atelier  - Retour à la charge du client 
GAMME AZUR -AV1500 /CAISSON ANTIVOL/AZURLIFT 1 an Retour atelier  - Retour à la charge du client 
IDK 2 ans Retour atelier  - Retour à la charge du client 
INNES 1 an Retour atelier  - Retour à la charge du client 
KANEX PRO 3 ans Retour atelier  - Retour à la charge du client 
NEETS 36 mois Retour atelier  - Retour à la charge du client 
NOVA 1 an Retour atelier  - Retour à la charge du client 
PHOENIX AUDIO 2 ans Retour atelier  - Retour à la charge du client 
REPLY - KEYPADS 2 ans (matériels) - 3MOIS (soft) Retour atelier  - Retour à la charge du client 

EPSON vidéoprojecteurs Classe multi applications (Classe T) 2 ans retour atelier
Classe professionnelle (Classe V) 3 ans retour atelier
Classe "Cinéma chez soi" (Classe M) 2 ans retour atelier
Classe "Cinéma professionnel" (Classe W) 3 ans retour atelier

EPSON + 33 (0)821 017 017                                                                          
L’optique vendue avec le projecteur prend la garantie du projecteur soit 3 
ans retour atelier.
L’optique achetée à part a une garantie de 3 mois

Extension de garantie à 3 ans sur site : frais de déplacement technicien à la 
charge d'Epson (pour dépôt matériel prêt).
Prêt de matériel pendant immobilisation de celui du client.
Retour atelier : frais de port aller à la charge du client/retour à la charge 
d'EPSON

AZURSCREEN Ecrans de projection support@comil.com 
PROJECTA Ecrans de projection 2 ans sauf moteur 5 ans support@comil.com 
PROJECTA mobilier support@comil.com 
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