
VOUS AIMEZ CUISINER, NOUS VOUS AIDONS À LE FAIRE 
NEFF – UN SERVICE À VOTRE GOÛT



PIMENTEZ VOTRE CUISINE

La cuisine est toujours aussi passionnante avec notre service et nos accessoires

Tout comme nos appareils, notre offre de services place les cuisinières et cuisiniers 
passionnés au cœur de la cuisine. Car nous offrons une assistance quand et où vous 
le voulez. De la même façon, notre gamme d'accessoires comme nos grills et nos 
fours vapeur apportent à votre cuisine encore plus de flexibilité, vous pouvez donc 
cuisiner des plats exotiques authentiques. Nos appareils, soutenus par notre service 
largement récompensé et inspirés par nos accessoires, resteront aussi actuels et 
passionnants que le premier jour où vous les avez allumés.
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UN SERVICE A VOTRE 
GOÛT

PIECES DE RECHANGE
Prolongez la durée de  
vie de votre appareil  

des années après 
l'avoir acheté. 
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EXTENSION DE 
GARANTIE

Tout ce que vous devez  
savoir sur notre garantie  

longue durée. 
Page 11

CONTACT
Contactez-nous à tout 

moment, quand et comme 
vous le souhaitez.  
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RÉPARATION
Vous allez pouvoir 

cuisiner à nouveau en un 
temps record. 
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ACCESSOIRES
Profitez pleinement  

de votre cuisine.
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NETTOYAGE & ENTRETIEN
Conservez vos appareils  

dans un état irréprochable.  
Page 08
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UNE CUISINE AU  
STYLE JAMAIS DÉMODÉ

Plus de flexibilité pour une cuisine créative avec des accessoires adaptés

Est-ce qu'une cuisine familiale peut vraiment concurrencer un restaurant 
entièrement équipé? Oui, nous pensons qu'elle le peut. Il n'y a rien de 
plus authentique que l'odeur du pain fraîchement cuit, que le grésillement 
des gambas, l'arôme fumé des asperges braisées. Nous avons insufflé le 
même amour et le même soin aux cuisines domestiques qu'à nos appareils 
originaux, pour que vous puissiez cuisiner des plats authentiques, quel que 
soit le style que vous ayez choisi. Visitez notre boutique en ligne et achetez 
nos accessoires.

PLAQUE TEPPAN YAKI
Cette plaque en acier transforme votre table de cuisson à 
induction en surface de cuisson plate Teppan Yaki pour la 
cuisson de plats d'inspiration japonaise.

PLAQUE GRILL
Conçue spécialement pour les tables de cuisson à 
induction, une plaque grill est idéale pour griller les 
légumes et pour donner à vos viandes un délicieux arôme 
fumé.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site: 
www.neff-home.ch
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PROFITEZ DE VOS  
APPAREILS PLUS LONGTEMPS

Produits de soin authentiques

Avec un peu de soin et d'attention, vous profiterez de vos appareils beaucoup 
plus longtemps. Il vous suffit d'y consacrer très peu de temps pour les conserver 
dans une forme irréprochable, avant que vous n'apparaissiez au-devant de 
la scène et qu'ils disparaissent en coulisses comme d'habitude. Nos trucs et 
astuces pour la cuisine et l'entretien de vos appareils vous aident à consacrer 
davantage de temps à vos besoins de cuisiner plutôt qu'à ceux de vos appareils. 
Visitez le site www.neff-home.ch pour connaître les trucs et astuces pour la 
cuisine et l'entretien des appareils.

PRODUITS DE NETTOYAGE & D'ENTRETIEN
Entretenez et nettoyez régulièrement vos appareils 
avec des produits spéciaux NEFF et soyez assurés 
qu'ils vous fourniront un service fiable pour les 
années à venir.

TRUCS ET ASTUCES
Parcourez notre site Internet pour obtenir des 
conseils et des astuces sur les produits d'entretien 
et une cuisine créative. Vous pourrez ainsi tirer 
le meilleur parti de vos appareils durant de 
nombreuses années.

BOUTIQUE EN LIGNE
Nous tenons nos engagements. Nous sommes 
à votre disposition 24h/24, 7j/7, pour que vous 
puissiez nous joindre lorsque vous en avez besoin. 
Notre boutique en ligne offre tout ce dont vous avez 
besoin pour nettoyer votre appareil et maintenir ses 
performances pour les années à venir.
www.neff-home.ch
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GARANTIE DU FABRICANT NEFF (24 MOIS)
Tous les appareils NEFF sont garantis 24 mois. 
Si vous rencontrez des difficultés avec votre appareil 
ou constatez des défauts, la garantie du fabricant NEFF 
s'applique à toutes les pièces et travaux de réparation. 

EXTENSION DE GARANTIE
Gardez l'esprit tranquille avec notre extension de 
garantie de 36 mois supplémentaires.
www.neff-home.ch

AYEZ L'ESPRIT SEREIN ET 
CONCENTREZ-VOUS SUR LA CUISINE

Notre garantie 24 mois avec une extension de 36 mois

Les personnes qui utilisent nos appareils sont des passionnés de créativité, 
qui s'expriment dans leur cuisine en essayant de nouveaux ingrédients 
et techniques. Mais d'une certaine manière, nous sommes en fait 
plutôt ennuyeux: nous croyons qu'une fiabilité à long terme constitue le 
fondement qui permet à notre créativité de s'épanouir, sans aucun stress ni 
aucune distraction. La garantie de notre fabricant NEFF couvre toutes les 
réparations telles que définies dans les conditions de garantie.
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TOUS LES INGRÉDIENTS  
POUR CUISINER TOUTE UNE VIE

NOTRE SERVICE EST D'ORIGINE LUI AUSSI
Donc, en cas de doute, appelez-nous. Notre équipe attentive 
est formée aux normes les plus strictes et parfaitement 
expérimentée. Elle comprendra le problème, en trouvera la 
raison et assurera la réparation. Pour les problèmes mineurs, 
regardez nos tutoriels vidéo: ils peuvent vous montrer 
comment procéder à de petites réparations pour que vous 
puissiez retourner encore plus vite en cuisine.

COMMANDEZ VOS PIÈCES DE RECHANGE AISÉMENT EN LIGNE
Sur notre site internet vous trouverez exactement la pièce 
de rechange dont vous avez besoin, ou le numéro de modèle 
de votre appareil. Il vous suffit de saisir le numéro de pièce 
recherché ou le numéro de modèle de votre appareil. Si vous 
pensez ne pas pouvoir l'installer, il vous suffit de contacter 
notre assistance et nous vous enverrons quelqu'un très 
rapidement.
www.neff-home.ch

Un service unique et des pièces de rechange d'origine

Votre cuisine est unique et nos appareils vous aident à exprimer votre originalité 
à chaque pas. Le service que nous offrons est lui aussi unique. Si vous avez des 
questions ou dans le cas rare où vous rencontriez un problème, contactez notre 
équipe de professionnels disponibles 24h/24 par téléphone ou par e-mail. Nous 
serons heureux de vous rendre visite en personne pour pouvoir vérifier votre appareil, 
diagnostiquer les problèmes et les réparer si nécessaire. Même pour vos appareils 
plus anciens, de nombreuses pièces peuvent être remplacées par des pièces de 
rechange d'origine NEFF.
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CONVENEZ D'UN RENDEZ-VOUS
Prendre un rendez-vous à votre convenance avec un 
collaborateur de notre équipe de service n'a jamais été 
aussi simple. Contactez-nous par téléphone ou par 
e-mail et communiquez-nous vos préférences.

DISPONIBLE 24H/24 ET 7J/7
Notre équipe d'experts est disponible 24h/24 et 7j/7. 
Tout comme vos appareils de cuisine, nous sommes 
à votre service.

CONTACT
Contactez-nous lorsque vous en avez besoin. Vous 
pouvez joindre nos services par e-mail ou par téléphone 
et dans nos expositions.

Tél.: 0848 888 550
www.neff-home.ch
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TOUJOURS À VOTRE DISPOSITION

Service 24h/24

Vos envies prennent vie dans la cuisine et ne respectent pas toujours les 
heures de bureau. Qu'il s'agisse d'une question pendant le petit-déjeuner, d'un 
problème pendant la préparation de votre snack de minuit ou d'une urgence 
pendant un repas de fêtes: nous sommes disponibles 24h/24 et 7j/7 et serons 
auprès de vous aussi vite que possible. Contactez-nous dès que vous en avez 
besoin et profitez d'un service global et de solutions conçues pour que vous 
puissiez laisser libre cours à votre créativité en cuisine.



0848 888 550

 www.instagram.com/neff_home

www.neff-home.ch Sous réserve de disponibilité des produits et de coloris susceptibles d'être modifiés.  
11/2018. © Copyright by BSH Hausgeräte AG, Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil. Toute reproduction, en tout ou en partie, 
sous quelque forme ou support que ce soit, est interdite sans l'autorisation expresse du fabricant.

VENEZ DÉCOUVRIR LE SERVICE NEFF 
 SUR LE SITE NEFF-HOME.CH


