
ASUS Warranty Extension Package Local(ACX13-00811BMS)
- Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre pour ordinateur de bureau avec 3 ans
de garantie reprise et retour) - 3 années sur site - temps de réponse:NBD
- pour Chromebox 3;Mini PC PB50;PB60;PB60G;ProArt PA90

L'extension de garantie ASUS couvre les pannes et les défaillances survenant lors de la période de
garantie et après une utilisation normale,ainsi que tout défaut matériel ou de fabrication. Cette
extension vous évitera des dépenses supplémentaires et vous fera gagner du temps une fois votre
garantie expirée,et permettra à votre produit d'offrir des performances toujours aussi satisfaisantes.

Mise en avant

Soyez tranquille même après l'expiration de votre garantie
Facile à acheter,facile à utiliser

Les atouts

Soyez tranquille même après l'expiration de votre garantie
L'extension de garantie ASUS couvre les pannes et les défaillances survenant lors de la période de garantie et après une utilisation
normale,ainsi que tout défaut matériel ou de fabrication. Cette extension vous évitera des dépenses supplémentaires et vous fera
gagner du temps une fois votre garantie expirée,et permettra à votre produit d'offrir des performances toujours aussi satisfaisantes.
Facile à acheter,facile à utiliser
Après votre achat de l'extension de garantie ASUS,vous recevrez un code d'activation et un mot de passe sur votre adresse e-mail. Vous
pourrez immédiatement activer votre extension de garantie ASUS sur le site.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit ASUS Warranty Extension Package Local - contrat de maintenance prolongé - 3
années - sur site

Type Contrat de maintenance prolongé

Service compris Pièces et main d'oeuvre

Lieu d'intervention Sur site

Durée totale de contrat 3 années

Temps de réponse Jour ouvré suivant

Configurations prises en charge Ordinateur de bureau avec 3 ans de garantie reprise et retour

Conçu pour
- Chromebox 3 N008U,N3238U,N5128U,N7086U,N7128U,NC205U
- Mini PC PB50 BR006ZD
- Mini PC PB60 B3530ZV,B3550ZC-CSM,B3751ZD,B3753ZD,B5551ZC-CSM, B5754ZD
- Mini PC PB60G B3149ZD-CSM,B5148ZD-CSM
- ProArt PA90 M9158ZN

* Europ Computer n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.




