
LE NUMÉRO DE SÉRIE  d'un produit 
est écrit sur une étiquette adhésive 
appliquée sur le produit qui indique 
un code précédé de :S/N (Serial
Number), N. Immatr. (Numéro Number), N. Immatr. (Numéro 
Immatriculation),etc. à chercher en 
général à l'arrière, à l'intérieur ou sur 
la partie latérale du produit.

LE NUMÉRO DE SÉRIE
Il doit être inséré dans le champ : 
Numéro de série du coupon trouvé à 
l'intérieur du certificat Garantie3.
Le coupon devra être rempli
entièrement et envoyé avec une entièrement et envoyé avec une 
copie du document d'achat et de la
garantie originale remise par le fa-
bricant, si présent, le tout par
lettre recommandée avec accusé de 
réception à Business
Company S.p.A.

ACTIVATION EN LIGNE :
Il est possible également d'activer le 
certificat en ligne, en vous rendant 
sur le site www.garantie3.fr
Même dans ce cas, le NUMÉRO
DE SÉRIE doit être inséré dans le DE SÉRIE doit être inséré dans le 
champ : Numéro de série, du module 
pour l'activation en ligne.



RÉFRIGÉRATEUR :
En règle générale, l'adhésif avec 
le Numéro de série est appliqué
ou à l'intérieur :

- dans le tiroir aliments
- en haut à proximité de la lampe

ou bien :ou bien :

- à l'arrière
- sur le côté.

sur le côté

à l'arrière

Dans le tiroir aliment:
à l'intérieur ou sur la paroi 
extérieure

à l'intérieur 
en haut

MACHINE À LAVER :
Il est appliqué

- sur le hublot ou à l'intérieur
- sur la partie inférieure interne
- sur l'arrière de l'appareil 
électroménager.

FOUR :
Il est appliqué

- à l'intérieur
- ur les côtés.

LAVE-VAISSELLE :
il se trouve sur le profil latéral sur la
porte.
S/N:XXXXXXX

S/N:XXXXXXX



ORDINATEUR PORTABLE :
 Il est appliqué sur la base 
de l'appareil.

TÉLÉVISION :
Il est appliqué à l'arrière
de l'appareil.

SMARTPHONE :
Il est appliqué à l'intérieur
de l'appareil sous la batterie.
Il est également possible de 
communiquer le code IMEI.

N

ORDINATEUR : 
Il est appliqué à l'arrière
de l'appareil ou sur les côtés.
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