
 
 
 

 

  

D-Link étend son offre de garantie à vie limitée 

à l’ensemble de ses produits professionnels 

http://www.smartroom.it/bpweb/srdlinkfr.nsf/SR?OpenForm&p=sr&n=67FA 
  

  
Paris, le 27 août 2009 – D-Link, fournisseur de solutions réseau de bout en 
bout pour les particuliers et les entreprises, annonce qu’une nouvelle série de ses 
produits destinés aux professionnels va bénéficier de la garantie à vie limitée. 
Depuis le 1er juillet 2009, la garantie à vie limitée européenne couvre les produits 
dûment enregistrés jusqu’à cinq ans après l’interruption de leur 
commercialisation en Europe. 
 
Auparavant réservée aux switches de la marque xStack, la garantie à vie limitée 
s’applique désormais à l’ensemble de la gamme des smart switches  
(y compris ventilateurs et alimentations internes), tous les switches 
administrables (y compris modules, alimentations et ventilateurs internes), les 
produits sans fil professionnels et les firewalls. 
 
Pour bénéficier de cette garantie à vie limitée, les produits doivent être 
enregistrés auprès de D-Link Europe dans les trente jours suivant leur date 
d’achat sur le site www.dlink.fr 
 
Les produits de la gamme grand public de D-Link, parmi lesquels les routeurs 
sans fil et les adaptateurs avec technologie IEEE 802.11n intégrée, les caméras 
de surveillance IP et les périphériques de stockage, continuent pour leur part à 
bénéficier de la garantie standard assurée par D-Link pendant deux ans. 
 
« L’extension de la garantie à vie limitée à l’ensemble de notre gamme de 
produits professionnels démontre l’engagement de D-Link en faveur d’un service 
client de haute qualité et la certitude de proposer des produits conformes aux 
plus hauts niveaux de performances et de fiabilité », déclare Marilyne MICHEL, 
Directrice Marketing de D-Link Europe du Sud. 
 
Pour tout complément d’information sur la garantie à vie limitée, visitez le site 
www.dlink.fr 
  
  

A propos de D-Link 



Spécialiste depuis 23 ans de la « construction de réseaux pour tous » (« Building 
Networks for People »), D-Link est aujourd’hui un concepteur, développeur et 
constructeur mondial de produits de communication voix et données, d’électronique 
numérique, haut débit et réseau qui pèse 1 milliard de dollars. Totalisant 21 % des ports 
de commutation LAN en service dans le monde, D-Link est le numéro 2 mondial de ce 
marché après Cisco. Ses solutions répondent aux attentes des foyers numériques, des 
PME et des grands comptes. D-Link a récemment intégré le classement « Info Tech 100 » 
du magazine Business Week qui recense les meilleures entreprises informatiques du 
monde. En Europe, D-Link dispose de 20 bureaux et est basé à Londres. L’Europe est une 
région stratégique pour la société qui y réalise un tiers de son chiffre d’affaires mondial. 
Pour tout complément d’information, visitez le site : www.dlink.fr 

 
 


