
Garantie

Service constructeur garanti à vie
Le produit est couvert par sa garantie pendant toute sa
durée d'utilisation. Réparations ou remplacements gratuits
pour tous les produits défectueux du fait d'un défaut de
fabrication ou de matériau, pendant toute la durée de vie du
produit.

Période de gratuité
La meilleure des réparations, si votre produit présente une
défaillance ou s'il a besoin de réparations dans des
conditions d'utilisation normale (décrites dans le manuel
d'utilisation), sans frais supplémentaires à votre charge.

Ce service comprend :
La réparation ou le remplacement de toutes les pièces
défectueuses, main d'œuvre comprise
Le réglage et l'étalonnage
Des tests complets de fonctionnement et de sécurité
L'entretien et le nettoyage du produit et de sa mallette de
transport

À la fin de ce service, vos produits vous sont restitués
comme neufs !

Qualité certifiée
Leica Geosystems possède des laboratoires d'étalonnage
(No. SCS079) et un laboratoire d'essai (No. STS549). Ils
sont tous homologués par le service d'accréditation
suisse (SAS). Les certificats d'étalonnage et d'épreuve
dressés par Leica Geosystems sont officiellement et
internationalement reconnus pour l'horizon, l'angle, la
distance, la fréquence et la classification laser. Cette
confirmation de précision garantit que nos produits sont
de la meilleure qualité possible. Tous les laboratoires sont
régulièrement contrôlés par un institut national
indépendant, conformément à la norme ISO 17025.

Technologie suisse
La technologie suisse inspire confiance. 
Dans le monde entier, notre activité se déroule au sein de
centres de production ultra modernes, où la précision
suisse va de pair avec un savoir-faire exceptionnel, ainsi
qu'une technologie de pointe. Grâce à des tests complets
menés en continu à toutes les étapes de développement
et de production, nos produits sont conformes aux
normes de précision et de qualité les plus strictes.
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Les produits garantis par PROTECT By Leica Geosystems

Les produits bénéficiant d’une extension de garantie gratuite

Niveaux optiques
- Jogger series
- Runner series

Cellule de réception
- Depthmaster
- LMR 240
- LMR 360

Station totales
- Builder 100-200-300
400-500

- iCON robot50

GPS
- iCON gps 60

Localisateur de réseaux
- Digicat 500 series
- Digicat 600 series

Lasers pour canalisation
- Piper 100
- Piper 200

Niveaux numériques
- Sprinter 50
- Sprinter 150
- Sprinter 150M
- Sprinter 250 M

Laser à pente
- Rugby 320SG
- Rugby 410DG
- Rugby 420DG

Télèmètres laser Leica
- Disto™ D2 - D210

X310 - D3aBT - D510
D810

- Leica 3D Disto

Lasers à lignes et à points
- Lino L2-L2+-L2 P5-L360

P3-P5

Lasers à pentes
- Rugby 270SG
- Rugby 280DG
- Rugby 810
- Rugby 820
- Rugby 830
- Rugby 840

Les Produits

*1 an *2 ans *3 ans

Niveaux optiques
- NA 720-724-728-730

Lasers rotatifs d’interieur
- Roteo 35G
- Roteo 35
- Roteo 20HV

Lasers rotatifs
- Rugby 610 
- Rugby 620 
- Rugby 640 
- Rugby 670 
- Rugby 680

Niveaux optiques
- NA2
- NAK2 360°
- NAK2 400

Certains produits qui sont garantis par PROTECT By Leica Geosystems bénéficient d’extensions de
garantie gratuites supplémentaires. 

Pour bénéficier de l’extension de garantie gratuite, il suffit d’enregistrer son produit sur
Leica PROTECT : http://www.leica-geosystems.com/en/Registration_70089.htm

*3 ans
2 ans + 1 an gratuit

*5 ans
2 ans + 3 ans gratuits

Leica Geosystems
Parc des Grillons - Bâtiment N°2
60 route de Sartrouville - 78230 LE PECQ
Tél. : 01 30 09 17 17- Fax : 01 30 09 17 01
www.leica-geosystems.fr

+2 ans de garantie
anti-chute sur 

les pièces internes
uniquement

a4 Protect 2014_Mise en page 1  17/01/2014  17:06  Page2


