Paris le 12 mai 2009

NOUVEAUX TARIFS POUR LES EXTENSIONS DE GARANTIE CHEZ SURCOUF
Le marché évolue, les produits sont plus nombreux et les gammes s’élargissent. Mais même le
matériel le plus fiable n’est pas à l’abri d’une panne. C’est pourquoi l’expert en informatique et
multimédia propose une nouvelle tarification de ses extensions de garanties, qui suivent ces
évolutions grâce à des petits prix pour répondre à tous les budgets et de satisfaire au mieux tous ses
clients.


Rappel du principe de l’extension de garantie Surcouf*

L’extension de Garantie Surcouf permet au client de prolonger la garantie constructeur de son ordinateur (portable,
bureau ou Netbook), son imprimante, son téléviseur et ses produits nomades contre la panne, et ce, pendant 1, 2
ou 3 ans de plus à partir de 19€ seulement :
- Imprimantes & Produits Nomades à partir de 19€
- Netbook à partir de 39€
- TV/LCD/Plasma à partir de 89€
- Ordinateurs Portables et Bureaux à partir de 109€
Ces extensions proposent de nombreux services comme la réparation ou le remplacement à neuf du matériel,
pièces, main d’œuvre et déplacement gratuits, ainsi qu’une assistance téléphonique illimitée non surtaxée.

*L’extension de garantie prend effet dès le 1er jour suivant la fin de la garantie initiale et est souscriptible jusqu’à neuf mois
après l’achat du matériel
A propos de SURCOUF
Créé en 1992, Surcouf compte aujourd’hui 650 collaborateurs. Le premier magasin, situé à Paris (12ème arrondissement),
propose plus de 20.000 références sur une surface de vente de 8.000 m² repartie sur 3 niveaux. Il accueille plus de 3 millions
de visiteurs annuellement. Depuis septembre 2002, Surcouf a entamé son déploiement au niveau national avec des ouvertures
à Strasbourg, Belle Epine, Mérignac et un deuxième magasin parisien Boulevard Haussmann. Le site Internet, surcouf.com,
lancé en mai 2001, accueille 1,5 million de visites mensuelles. Depuis avril 2000, Surcouf est adossé au groupe Fnac (groupe
PPR).
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