
Tyco Fire Protection Products annonce une extension de 

garantie pour les produits de détection d’incendie 

Madame, Monsieur, chers clients, 

Tyco Fire Protection Products a le plaisir de vous informer que la garantie couvrant nos 

produits d’alarme incendie exclusifs est désormais prolongée de 18 à 36 mois à compter de 

la date de fabrication, avec effet immédiat.  

Nos produits sont conçus et fabriqués dans des usines européennes certifiées, avec des 

technologies à la pointe de l’innovation et selon des niveaux de qualité très stricts. En 

plaçant le niveau d’exigence aussi haut, nous sommes en mesure de vous proposer les 

produits qui répondent le mieux à vos besoins en matière de détection d’incendie.  

 

Notre site de production à Rajecko, en République tchèque 

Les produits ZETTLER ont obtenu diverses certifications délivrées par de nombreux 

organismes d’homologation et nos procédures de développement et de fabrication de 

produits font l’objet d’audits réguliers réalisés par des laboratoires d’essais indépendants du 

monde entier.  

 

 

 

 

 

 

La nouvelle garantie de 36 mois vous offre des avantages inédits : 



 Pas de frais imprévus dans un délai de 3 ans 

 Échange rapide et simple des dispositifs défectueux 

 Moins de perturbations dans votre activité 

 Haut niveau de satisfaction des clients  

 

Les produits qui ne sont pas fabriqués par Tyco Fire Protection Products ne sont pas couverts 

par cette extension de garantie. Les conditions de garantie de ces produits tiers resteront 

telles que spécifiées par leur fabricant d’origine. 

Les produits suivants sont par ailleurs exclus de la garantie étendue : 

 Produits en fin de vie 

 Produits obsolètes 

 Produits reconditionnés ou services 

 Produits non stockés  

 Produits spéciaux ou « réalisés sur commande » 

De plus, une exception concerne nos détecteurs de flammes matriciels par triple infrarouge, 

pour lesquels nous proposons actuellement une garantie de 42 mois à compter de la date de 

fabrication, ainsi que la gamme de produits FAST2000. Même s’il s’agit de produits « réalisés 

sur commande », ils sont inclus dans la garantie étendue de 36 mois. 

Avec cette extension de garantie, nous souhaitons vous offrir une plus grande tranquillité 

d’esprit en bénéficiant de produits haut de gamme et entièrement approuvés pour répondre 

à toutes les exigences. 

Des informations supplémentaires sur nos conditions de garantie sont disponibles dans ce 

document : http://tycofsbp.com/TFPPTerms_of_Sale/TFPPTerms_of_Sale.pdf  

  

Si vous avez des questions, veuillez contacter votre agent commercial. 

 

Sincères salutations, 

 

 

Andrew Blate 

Directeur, chargé de la gestion des produits Zettler et FireClass 

Tyco Fire Protection Products 

http://tycofsbp.com/TFPPTerms_of_Sale/TFPPTerms_of_Sale.pdf

