
pour protéger le blanc et le brun du foyer

OBJET :   

Protéger le blanc et le brun du foyer

CiBlEs du COnTraT
/ Toute  personne propriétaire d’un produit blanc ou brun
/ Cœur de cible : les foyers ayant plusieurs appareils

règlEs dE sOusCripTiOn
/ Age à la souscription : 18 ans minimum
/ Appareils éligibles : produits blancs ou bruns achetés neufs en 
France, âgés de moins de 5 ans au moment de la souscription, 
conformes à la norme nF, destinés au grand public, d’une valeur 
comprise entre 150 € et 5.000 €, en service au domicile de l’assuré 
et ne bénéficiant plus d’aucune garantie légale ou contractuelle
et limitativement énumérés ci-après :

> gammE BlanC (grOs élECTrOménagEr)
• Lavage : lave-linge, lave-linge séchant, sèche-linge, 
lave-vaisselle
• Froid : réfrigérateur (avec ou sans congélateur),  
congélateur, cave à vins
• Cuisson : table de cuisson (y compris vitrocéramique
et induction), four, micro-ondes, hotte, cuisinières

> gammE Brun (TV ET VidéO)
• TV (LED, LCD, plasma), rétroprojecteur, hifi, home
cinéma, lecteur de dVd et dVd/r, lecteur et/ou enre-
gistreurs audi/vidéo, vidéoprojecteur

/ Etre propriétaire d’un ou de plusieurs appareils éligibles, et 
possèder la facture d’achat. Notion de foyer fiscal
/ Territorialité : France métropolitaine

garanTiEs & sErViCEs

garanTiEs plaFOnds dE garanTiEs

panne d’origine interne :
3 interventions par an 

avec un maximum de 1.000 €

par intervention

> Diagnostic téléphonique

> dépannage

> remplacement à neuf

Franchise sans

/ Diagnostic téléphonique : l’assureur organisera un diagnostic 
téléphonique permettant d’identifier la panne et si possible d’y 
remédier
/ Dépannage : si le diagnostic initial ne permet pas de trouver 
la solution à la panne, un dépannage sera organisé pour le 
bénéficiaire soit à son domicile soit chez le dépanneur (en 
fonction de l’appareil à dépanner)
/ Remplacement à neuf : lorsque la valeur à neuf de l’appareil 
est inférieure au montant des frais de réparation, l’appareil est 
alors remplacé par un appareil identique ou si celui-ci n’est plus 
commercialisé ou indisponible, par un appareil de même gamme, 
aux caractéristiques techniques identiques ou équivalentes.

FOrmaliTés dE sOusCripTiOn
/ acceptation des conditions générales du contrat et engagement 
de règlement de la cotisation
/ pas de déclaration d’appareils

prisE d’EFFET dEs garanTiEs
/ au plus tôt à la validation de la demande d’adhésion sur le site  
www.gsmprotection.com
/ Délai  de renonciation de 30 jours 
/ Délai  de carence de 30 jours
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Garantir les produits blancs et les produits bruns 
du foyer, contre les pannes d’origine interne et ne 
bénéficiant plus d’une garantie légale (ex : garantie 
constructeur) ou contractuelle

FICHE PRODUIT
(document non contractuel)

NOA
ELECTRO

TTC
/mois



pour protéger le blanc et le brun du foyer

TariFiCaTiOn
/ Tarification unique, quelque soit le nombre d’appareils du 
foyer fiscal
/ Fractionnement : annuel ou mensuel
/ Date de prélèvement : le 05 de chaque mois

indEmnisaTiOn
Est considéré comme sinistre toute panne répondant à la 
définition suivante : Toute panne définie comme défaut 
de fonctionnement de nature électrique, électronique ou 
mécanique d’un ou de plusieurs composants de l’appareil 
garanti, ayant pour origine un phénomène aléatoire interne

/ Etape 1 : Diagnostic téléphonique ou télédiagnostic :
numéro d’appel dédié permettant d’obtenir un diagnostic 
préliminaire à distance sur la base des informations 
fournies par les assurés concernant la panne de l’appareil 
électroménager. Les services d’assistance téléphonique 
guide les assurés pour tenter d’isoler la panne et si possible 
d’y remédier
/ Etape 2 : Dépannage : 
si le télédiagnostic s’avère infructueux, un prestataire est 
missionné pour effectuer les réparations 
/ Etape 3 : Remplacement à neuf : 
remplacement à neuf de l’appareil garanti  si  l’appareil est 
irréparable ; à défaut, versement d’une indemnité

ExClusiOns (ExTraiTs)
Voir la liste complète  Article 3.7 et 4 des conditions générales
/ les appareils destinés aux professionnels ou à usage 
professionnel, et ce, même s’ils sont installés et utilisés au 
domicile de l’assuré
/ les appareils dits nomades, c’est à dire pouvant fonctionner 
de manière autonome sans raccordement au secteur
/ Les appareils pour lesquels la facture d’achat ne peut être 
présentée  ou lorsque le document est raturé et/ou illisible
/ les dégâts engageant la responsabilité d’un tiers
/ les dommages ou frais ayant pour origine un élément 
extérieur à l’appareil (foudre, choc, chute, gel, incendie, 
explosion, inondations, fluctuation du courant, humidité, 
chaleur excessive)

pOinTs FOrTs 

• Tous les appareils sont garantis pour une cotisation unique
• Une garantie qui prend le relai de la garantie constructeur
• 99% des familles possèdent au moins un appareil brun ou
blanc
• Absence de franchise en cas de sinistre
• Un réseau de réparateur agréé implanté sur l’ensemble du
territoire national
• Aucune déclaration à la souscription des appareils à garantir
et donc aucune mise à jour à effectuer en cours de contrat
• Tout nouvel achat d’appareil sera AUTOMATIQUEMENT couvert
par le contrat, sans aucune démarche
• Une démarche sinistre en 3 étapes définies à l’avance
(diagnostic, dépannage, remplacement)
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FICHE PRODUIT
(document non contractuel)

NOA
ELECTRO




