Pourquoi ai-je besoin d’une garantie Bris des équipements domestiques?

Ordinateurs, appareils
3 600 $

Systèmes solaires PV
5 000 $ à 7 000 $

Perte payée quand la carte vidéo d’un ordinateur portable a
subi un bris, rendant l’appareil inutilisable.
Les ordinateurs sans protection adéquate peuvent être
endommagés ou détruits par les surtensions. Si des
pièces subissent un bris et qu’elles sont désuètes, le
remplacement d’un appareil peut s’avérer nécessaire.

Les cellules peuvent se décoller; les baisses de tension
ou les surtensions peuvent perturber les onduleurs et les
disjoncteurs.

Panneau électrique
13 992 $

En raison de la défaillance d’un disjoncteur qui ne s’est
pas déclenché, des dommages ont été causés au câblage,
aux interrupteurs d’éclairage, aux prises de courant et aux
appareils électroménagers qui ont tous dû être remplacés.

Téléviseur et divertissement
2 000 $ à 2 500 $

Les composants microélectroniques et les circuits
sensibles peuvent faire en sorte que les téléviseurs et
les équipements de divertissement cessent tout
simplement de fonctionner, sans raison apparente.

Les surtensions, les pointes de tension et les surcharges
peuvent provoquer des arcs électriques et des courtscircuits, endommageant le panneau principal, le câblage,
les interrupteurs, les prises de courant – même les
appareils branchés.

Unité de climatisation
5 100 $

Coût de réparation payé quand un compresseur
fonctionnant dans une condition de surchauffe pendant
une période prolongée a subi un bris.

Chauffe-eau
4 160 $

Un chauffe-eau vieillissant peut se fissurer ou se rompre.

Le moteur du compresseur peut saisir et surchauffer; les
tubes du condenseur peuvent se fissurer; le ventilateur
de circulation d’air peut subir une défaillance.

Fournaise
5 550 $

Laveuse / sécheuse
2 000 $

Coût de remplacement et de séjour à l’hôtel lorsque la
soufflante ayant subi un bris a causé des dommages aux
autres pièces de la fournaise.

Coût de réparation payé lorsqu’une laveuse à chargement
frontal a cessé de fonctionner en raison d’un bris.

Le brûleur peut subir une défaillance; le moteur de la
soufflante peut être sujet à un court-circuit; l’échangeur
de chaleur peut se fissurer.

Tout l’équipement est
couvert
La garantie Bris des équipements
domestiques est une couverture
globale pour tous vos systèmes de
la maison, vos appareils
électroménagers et électroniques.
Elle n’est pas limitée à un seul article.

Plus étendue que les garanties
et les contrats de service
Une garantie du fabricant ne couvrira pas la détérioration
des aliments ou un séjour à l’hôtel si votre maison devient
inhabitable. Un contrat de service peut ne pas remplacer un
appareil si les pièces deviennent désuètes. L’assurance Bris
des équipements domestiques couvre le remplacement, les frais
de subsistance supplémentaires et la détérioration des aliments.

Les moteurs peuvent saisir ou griller; un circuit électrique
dans le tableau de commande peut subir une défaillance.

$

Une fraction du coût des
extensions de garanties

Une extension de garantie peut coûter
jusqu’à 20 % du prix d’achat d’un seul
appareil. La garantie Bris des équipements
domestiques coûte quelques cents par jour
et couvre tous les appareils électroménagers,
les systèmes et les appareils électroniques.

Couverture renouvelable
Les garanties expirent après quelques
années, alors que la couverture Bris
des équipements domestiques est
renouvelable chaque année.
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