Ouvrir un « Mon Makita » account.
Enregistrement pour la garantie prolongée
Makita.
Guide rapide

Depuis le 01/04/2013 chaque personne achetant des outils Makita chez un revendeur agréé en
Belgique / Luxembourg peut enregistrer ses outils Makita pour une garantie prolongée sur
www.makita.be.
Conditions de garantie prolongée ( La version complète sur www.makita.be ):
 Afin de pouvoir bénéficier de la garantie prolongée, vous devez enregistrer votre appareil.
 L’enregistrement sur le site web doit être fait dans les 4 semaines qui suivent l’achat de votre machine.
 Sont exclus de la prolongation de garantie: batteries et chargeurs (à l’exception de Li-ion), lampes de poche et tout
outillage thermique ou pneumatique (y compris les cloueurs à gaz et les compresseurs).
 Pour les batteries Lithium-ion, une prolongation de garantie est possible
 Machines: prolongation de garantie jusqu’à deux ans (garantie totale de 3 ans).
 Batteries et chargeurs: prolongation de la garantie jusqu’à deux ans.
 Afin de pouvoir bénéficier de la garantie prolongée, la machine doit être achetée en Belgique ou au Grand-Duché du
Luxembourg, chez un revendeur agréé par Makita Belgique (consulter notre dealerlocator).
 En cas de réparation sous garantie prolongée, il faut présenter la facture d’achat d’origine et le certificat de garantie
prolongée.
 Sont exclus de la garantie :
 Les machines ayant été démontées ou modifiées par d’autres personnes que les réparateurs agréés par
Makita.
 Les conséquences d’utilisation non judicieuse ou incorrecte (par exemple, non-respect des consignes
mentionnées dans la notice d’utilisation, manque d’entretien, négligence ou surcharge de la machine).
 Les accessoires
 Les pièces sujettes à l’usure normale
 Les dommages causés aux batteries et machines dus aux chutes, chocs, etc.
 Des saletés et de la corrosion extrême de la machine, batterie ou du chargeur
 Les batteries et les chargeurs qui ont été utilisés, malgré des conseils répétés, pour une machine ou une
application inadaptée.
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Guide rapide pour l'enregistrement et la consultation
 Afin de pouvoir enregistrer vos machines, batteries et / ou chargeurs, vous devez vous connecter à ‘Mon Makita’.
 Via la page d’accueil de www.makita.be , vous avez facilement accès à ‘Mon Makita’ en cliquant sur le logo ci-dessous :

 Ensuite vous vous connectez à ‘Mon Makita’

Si vous n’avez pas encore créé votre profil personnel, vous devez d’abord vous enregistrer.
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Enregistrer
 Pour vous inscrire, cliquez sur le bouton « Enregistrer ».

Afin d’établir votre profil personnel, vous devez remplir le formulaire d’inscription.
Pour vous enregistrer, il est obligatoire d’accepter la politique de respect de la vie privée de Makita Belgique S.A. Il y a
une différence entre l’enregistrement d’une société et d’un utilisateur privé.

 Confirmation
Vous recevrez directement un e-mail avec un lien de confirmation. Cliquez sur ce lien pour confirmer votre enregistrement
personnel. Vous avez maintenant la possibilité d'enregistrer vos machines Makita, de changer vos données personnelles,
etc.

3

 Une fois que vous êtes connecté, vous verrez l’écran ci-dessous. Cliquez sur le logo « 3 ans de garantie sur vos
machines »

 Vous vous trouvez maintenant à la page d’enregistrement. Vous avez le choix d’enregistrer votre machine, batterie et /
ou chargeur. Chaque outil doit être enregistré séparément, même les batteries et les chargeurs qui font partie d’un set
complet.
 Afin d’enregistrer vos outils, cliquez sur la photo de votre choix : machine, batterie ou chargeur.
 L’enregistrement des machines, batteries et chargeurs se fait exactement de la même manière.
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 Remplissez tous les champs concernant le numéro du modèle et du revendeur. Vous êtes obligé de faire votre choix
dans la liste qui s'affiche afin d’empêcher l'enregistrement de modèles inexistants et limiter le choix des revendeurs aux
revendeurs agréés par Makita.

 Vous pouvez enregistrer votre jusqu'à quatre semaines après la date d’achat. Le choix de la date est donc également
limité. Si vous avez rempli toutes les données de l'outil, sélectionnez «Je suis d’accord avec les conditions » et cliquez
ensuite sur « ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE ».
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 La garantie est enregistrée et s’affiche dans l’aperçu.
 En cliquant sur l’ icône jaune dans la colonne "Télécharger votre certificat", une fenêtre avec le certificat pour la garantie
prolongée s’affiche.
 Vous avez la possibilité de supprimer l’enregistrement de votre machine en cliquant sur la poubelle.
 Sur cette page vous pouvez également consulter une liste avec tous les machines, les batteries et les chargeurs que vous
avez achetés et enregistrés. Bien sûr vous pouvez toujours enregistrer des nouvelles machines, batteries ou chargeurs.
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 Ci-dessous un certificat de garantie que vous pouvez toujours consulter et imprimer. Vous pouvez imprimer ce document
en cliquant sur “imprimer” en haut à droite. Ce certificat est nécessaire si vous voulez compter sur la garantie prolongée.

Si vous avez des questions concernant cette garantie prolongée, n'hésitez pas à contacter votre revendeur Makita.
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