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Outre votre garantie de base de 2 ans, nous 
vous proposons notre extension de garantie 
à 5 ans « Standing »

Avec l’extension de garantie STANDING, vous bénéficiez d’une couverture en cas de 
pannes sur les organes essentiels de votre écran. 

Conçue pour les écrans âgés de plus de 2 ans, l’extension de garantie STANDING vous offre : 

•   Une garantie en cas de panne sur les organes essentiels : ordinateur, carte 

     d’envoi et de réception du signal, sonde de luminosité, alimentations de l’écran.

•   Une couverture complémentaire sur les organes suivants : défaut d’affichage   

     important à l’écran (carré noir ou coloré) 

•   Une assistance complète du lundi au vendredi (9-18h) 

•   Intervention dans les 72 heures ouvrables (hors congés annuels)

•   Une couverture jusqu’au 5ième anniversaire de l’écran



Les avantages des extensions de garantie LEDCOM

     La tranquillité,

     La sécurité : une couverture complète en cas de panne,

     La simplicité : la prime peut être intégrée à la mensualité de votre crédit à un seul prélèvement

     Des économies : fini les dépenses imprévues

     La qualité : une prise en charge assurée par notre réseau de professionnels 

     (assistance et réparation)

Comment souscrire ?
Il vous suffit de contacter notre service 
commercial. Votre conseiller commercial 
vous aidera à choisir la formule la mieux 
adaptée à vos besoins. 

1. Avec votre contrat de financement et 
sur la même durée : la prime est intégrée 
à la mensualité du crédit,
2. Comptant ou annuellement en choisis-
sant la durée de garantie souhaitée de 1 
jusqu’à 5 ans.  

www.ledcom.be



Couvert sous garantie
Organes Standing Excellence
ORGANES MOTEURS

Player √ √

Carte d’envoi et réception √ √

Sonde de luminosité √ √

Bloc d’alimentation √ √
ORGANES D’AFFICHAGE À L’ÉCRAN

Changement de composants défectueux entravant la lisibilité de l’écran √ √
ORGANES MÉCANIQUE LIÉS À L’ÉCRAN

Pièces mécaniques (principalement pour les remorques) 
Pompe et flexible hydraulique, fuites hydrauliques, béquilles défectueuses,

- √

Besoin d’aide dans la création
de vos contenus ? 
Faites appel à notre 
équipe de graphistes
professionnels !

3 formules vous sont proposées :
1- Création de visuels images et mise à jour

2- Création de vidéos et mise à jour

3- À la carte

Formule 1 : Image

a. 5 visuels et 1 programmation par mois. 125€

b. 10 visuels et 2 programmation par mois. 225€

c. 20 visuels et 4 programmation par mois. 400€

Formule 2 : Vidéo

a. 1 vidéo d’une minute et 1 programmation par mois. 225€

b. 2 vidéos d’une minute et 2 programmation par mois. 450€

c. 4 vidéos d’une minute et 4 programmation par mois. 900€

Formule 3 : À la carte

a. 5 visuels images sans programmation. 75€

b. 10 visuels images sans programmation. 125€

c. 20 visuels images sans programmation. 200€

d. 1 vidéo d’une minute sans programmation. 175€

e. 1 programmation sans création de contenu. 50€

www.ledcom.be


