
 Communiqué 

devolo prolonge sa garantie : 12 mois 
supplémentaires de service exclusif pour la 
majorité de ses produits 
Aix-la-Chapelle, Mars 2021 – devolo attache autant d’importance à la satisfaction de ses clients qu’à 
la performance de ses solutions de réseau domestique. Désormais, les utilisateurs de produits devolo 
peuvent donc obtenir, avec effet immédiat, une prolongation de 12 mois de la garantie pour continuer 
à bénéficier du meilleur du réseau en toute sérénité. 

Les sujets de ce communiqué de presse : 
 

• 12 mois de garantie supplémentaire 
• Inscription en ligne facile 

12 mois de garantie supplémentaire 
devolo permet à ses clients d’étendre la garantie d’une grande partie de ses références. Il suffit pour cela 
d’enregistrer le produit sur le site officiel de devolo. L’enregistrement du produit prolonge automatiquement la 
garantie existante de douze mois supplémentaires. De plus les personnes qui se sont enregistrées pourront 
bénéficier d’informations sur les mises à jour logicielles et sur les innovations à venir. Enfin les clients pourront 
bénéficier d’un soutien individuel rapide en cas de question sur l’utilisation des produits devolo enregistrés. 
 
L’extension de garantie est disponible pour les gammes de produits suivantes : 
 

• La gamme devolo Magic  
• Les adaptateurs devolo dLAN 1200  
• Le Répéteur devolo WiFi+ ac 

 

Inscription en ligne facile 
L’enregistrement d’un produit est aussi simple que l’installation des appareils eux-mêmes. Les utilisateurs 
peuvent trouver une page dédiée sur le site officiel devolo  
 
https://www.devolo.fr/enregistrement-de-produit 
 
Les produits peuvent être enregistrés ici en quelques minutes en entrant le n° de référence interne (MT) et les 
numéros de série qui se trouvent à l’arrière des appareils. Une fois que les produits ont été enregistrés avec 
succès, le certificat de garantie sera envoyé par e-mail et les services étendus sont disponibles 
immédiatement. 

https://www.devolo.fr/enregistrement-de-produit
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Adresse e-mail : david@hopnworld.com 
 
 
Ce texte et les images actuelles du produit peuvent également être trouvés www.devolo.de dans la section 
médias du site Web de devolo.  
 
 
A propos de devolo 

devolo rend la maison et l'alimentation électrique “intelligentes”. Les particuliers utilisent les 

adaptateurs CPL de devolo afin de pouvoir disposer de connexions internet haut débit dans chaque 

pièce. A ce jour, environ 40 millions d'adaptateurs dLAN sont utilisés à l'international.  Avec devolo 

Home Control, les clients découvrent les possibilités de la maison connectée, qui peut être configurée 

rapidement, améliorée en fonction de vos souhaits et contrôlée de manière pratique à l'aide de votre 

smartphone. En tant que partenaire OEM, devolo adapte ses produits et solutions individuellement 

aux besoins des entreprises internationales de télécommunications. Dans le secteur professionnel, la 

conversion de l'infrastructure d'alimentation fournit des opportunités supplémentaires. Les solutions 

devolo peuvent être utilisées pour surveiller et contrôler de nouveaux réseaux intelligents en temps 

réel et mettre en place de nouveaux services. devolo AG a été fondée en 2002 et emploie actuellement 

environ 300 personnes. Le leader du marché mondial dans le secteur CPL est représenté par ses 

propres filiales et par ses partenaires dans 19 pays.
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