VOTRE SÉCURITÉ
JUSQUE DANS LE MOINDRE DÉTAIL

UN BIEN SE VEND MIEUX AVEC UN AGENT IMMOBILIER ERA

GARANTIECONFORTERA.BE

QU’EST-CE QUE LA GARANTIE CONFORT ERA ?
La Garantie Confort ERA est un service unique pour les acheteurs et vendeurs d’un bien immobilier. Nous l’avons développé
avec la collaboration d’Europ Assistance. Notre garantie couvre le fonctionnement des installations mécaniques fixes - et en
option, aussi des appareils de cuisine encastrés - dans votre maison ou appartement. Et cela jusqu’à 16 mois après la signature
du compromis. En cas de problème ou de défaillance, nous envoyons au plus vite un professionnel expérimenté afin qu’il répare
les installations existantes jusqu’à ce qu’elles fonctionnent à nouveau normalement. Nous remboursons les frais de déplacement,
les heures de travail et les pièces de rechange.

VOICI TOUT CE QUE COUVRE LA GARANTIE CONFORT ERA
La couverture de base garantit le fonctionnement normal des installations mécaniques fixes présentes dans l’habitation. Il s’agit
des installations et appareils qui doivent fonctionner de manière individuelle : le boiler qui réchauffe l’eau, les fiches et prises
de courant qui fournissent l’électricité, etc. Ainsi, une installation de chauffage centrale qui tombe en panne ou une sonnette
qui ne fonctionne plus sont également couvertes par la Garantie Confort ERA.

La formule Confort+ est une option complémentaire qui couvre également les appareils de cuisine encastrés fixes : cuisinière ou plaque de cuisson, four, four à micro-ondes, réfrigérateur, hotte, lave-vaisselle, sèche-linge… Ces appareils doivent
être mentionnés dans votre certificat de garantie. Votre agent ERA se fera un plaisir de vous en dire plus à propos de
cette couverture complémentaire.

La Garantie Confort ERA n’est pas une assurance mais une garantie de service. Vous n’achetez pas une nouvelle habitation avec de
nouveaux appareils et vous ne payez pas le prix du neuf. Tout comme dans le cas d’une voiture de seconde main, cette garantie ne
peut donc pas couvrir tous les défauts. Pour la version complète des conditions de garantie, nous vous renvoyons au certificat de
garantie que vous avez reçu de votre agent. Si vous ne l’avez pas encore reçu, n’hésitez pas à le lui demander !

QUELQUES QUESTIONS SOUVENT POSÉES, DES RÉPONSES CLAIRES
QUELS DOMMAGES SONT-IL COUVERTS ?

La garantie est d’application pour les défauts qui appa-

La garantie de la couverture de base est valable pour les

raissent pendant la durée de validité de la Garantie Confort

défauts causés par une erreur dans la conception, la fabri-

ERA. Les défauts existants que le vendeur ou propriétaire a

cation ou le matériau des installations et appareils présents

omis de mentionner, ne sont pas couverts. Pour ces défauts,

dans l’habitation et garantis, qui ont une influence sur leur

vous devez vous adresser directement au vendeur ou pro-

fonctionnement normal. Seuls les dommages aux appareils

priétaire en question.

et installations présents dans la partie privée d’une habita-

Votre garantie : nous vous envoyons au plus vite un profession-

tion particulière et des bâtiments adjacents sont couverts,

nel expérimenté pour réparer les installations existantes dans

pas les dommages qui surviennent dans les parties com-

l’habitation afin qu’elles fonctionnent à nouveau normalement.

munes d’un immeuble à appartements.

La Garantie Confort ERA intervient aussi bien pour les frais

de déplacement que les heures de travail et les pièces de

MON RÉFRIGÉRATEUR EST-IL INCLUS ?

rechange, mais ne couvre pas les dégâts qui pourraient avoir

Oui, à condition que vous ayez souscrit la formule option-

été causés par ce défaut.

nelle CONFORT+ d’application pour les appareils de cui-

Un exemple : les coûts pour la réparation d’une fuite dans une

sine encastrés : cuisinière ou plaque de cuisson, four, grill,

canalisation sont bien couverts, les coûts pour la réparation

friteuse, surgélateur ou réfrigérateur avec congélateur, four

du dégât des eaux sur les murs, plafonds, papiers peints… ne

à micro-ondes, cuiseur à vapeur, hotte, lave-vaisselle, robot

le sont pas. Dans la plupart des cas, vous devez alors faire

ménager, percolateur, lave-linge et sèche-linge. Par «appa-

intervenir votre assurance habitation. Vous trouverez une

reils encastrés», nous voulons parler des appareils de cuisine

liste complète des exclusions dans l’article 7 des conditions

individuels qui sont intégrés dans des meubles de cuisine et

générales du certificat de Garantie Confort ERA. Nous vous

qui constituent donc un ensemble indissociable avec la cui-

invitons à le lire attentivement.

sine. Il va sans dire que ces appareils doivent être mentionnés

CETTE GARANTIE EST-ELLE D’APPLICATION
POUR TOUS LES APPAREILS ET INSTALLATIONS
DANS MON HABITATION ?

de manière explicite dans le certificat de garantie. Vous avez
encore des questions à ce sujet ? Votre agent ERA se fera
un plaisir d’y répondre.

Non, seuls les appareils et installations repris dans l’article

J’AI ACHETÉ UNE VILLA AVEC JACUZZI.

5 des conditions générales de votre certificat de Garantie

CE BAIN À BULLES EST-IL COUVERT

Confort ERA sous la rubrique ‘Prestations garanties’ sont

PAR LA GARANTIE CONFORT ERA ?

couverts.

Oui, nous intervenons pour les filtres, la pompe à air et le

QU’EN EST-IL DU CHAUFFAGE CENTRAL ET DE
L’INSTALLATION DE PRODUCTION D’EAU CHAUDE ?
Si le chauffage central et l’installation de production d’eau
chaude fonctionnent au gaz, au mazout ou à l’électricité,
leur fonctionnement est garanti. C’est vrai aussi pour les
appareils qui y sont raccordés. À condition bien sûr que les

système de chauffage de votre jacuzzi. En ce qui concerne la
présence d’une piscine éventuelle, filtres, chauffage, moteur,
tête cylindrique, relais, compresseur, soupape de retenue et
tuyaux non-enterrés vers et depuis la piscine, sont couverts.
Un adoucisseur d’eau et une pompe à eau potable sont aussi
couverts, mais cette couverture se limite à un seul appareil.

installations de chauffage central et individuel aient été cor-

LE 1ER FÉVRIER, J’AI SIGNÉ UN COMPROMIS DE VENTE

rectement entretenues, conformément aux normes légales

AVEC CONDITION SUSPENSIVE JUSQU’AU 15 FÉVRIER.

d’application dans la région où l’habitation se trouve.

L’ACTE EST PASSÉ LE 1ER MAI. COMBIEN DE TEMPS DURE

En cas d’absence de chauffage central, les convecteurs élec-

MA GARANTIE CONFORT ERA ?

triques individuels au sol ou fixés au mur sont couverts, s’ils

La durée de la Garantie Confort ERA est toujours de 16 mois

sont la seule source de chaleur. Les poêles au bois, à pellets

à partir de la date du compromis, mais la couverture n’est

ou à charbon, les cheminées et les canalisations non visibles

effective que lorsque les conditions suspensives sont rem-

vers et depuis les radiateurs ne sont pas couverts.

plies. Si le compromis définitif date du 15 février, l’habitation

NOTRE INSTALLATION DE CHAUFFAGE CENTRAL
EST DANS LE GARAGE. EST-ELLE COUVERTE
PAR LA GARANTIE ?
Oui, si le garage est dans l’habitation ou attenant à celle-ci.

est encore couverte pendant 15,5 mois à partir de cette date.
En tant qu’acheteur, vous bénéficiez dans cet exemple d’une
garantie de 13 mois (à partir de la date de l’acte), le vendeur
de 2,5 mois.

Les installations dans des bâtiments individuels ne sont pas

NOUS AVONS UN CABINET MÉDICAL

garantis.

DANS NOTRE HABITATION. BÉNÉFICIONS-NOUS

ET LE FONCTIONNEMENT DES ROBINETS
DE MA BAIGNOIRE ?
Absolument. Les équipements sanitaires associés aux
lavabos, WC, bidet, baignoire et douches, comme les canalisations visibles et les robinets connectés, sont couverts.
Le lavabo, la baignoire, le bidet et le WC en tant que pièces
de mobilier ne sont pas des appareils mécaniques et ne sont
dès lors pas couverts par la garantie.
LE BON FONCTIONNEMENT DE L’ÉLECTRICITÉ DANS MON
HABITATION EST-IL COUVERT ?
Les installations électriques fixes sont garanties. C’est vrai
aussi pour la sonnette, les interrupteurs, les prises électriques, les panneaux de fusible et le câblage général. Mais
pas pour les ouvre-porte de garage, systèmes de communication interne, alarmes et détecteurs d’incendies et de
fumée.

DE LA GARANTIE CONFORT ERA ?
La Garantie Confort ERA n’est d’application que pour les
(parties d’) habitations ou appartements destinés à un usage
exclusivement particulier. Les installations et appareils dans
la partie commerciale ne sont pas couverts. Si les installations de chauffage sont dans un magasin, par exemple, elles
ne sont pas couvertes par la garantie.
J’AI ACHETÉ UNE HABITATION AVEC LA GARANTIE
CONFORT ERA À DES FINS LOCATIVES. MON
LOCATAIRE PEUT-IL BÉNÉFICIER DE ‘MA’ GARANTIE ?
Oui, à condition qu’il s’agisse du domicile principal de votre
locataire et qu’il ait conclu avec vous un contrat de location à long terme. Cela signifie que la date de fin du contrat
de location est postérieure à la date de fin de la Garantie
Confort ERA.

IL Y A UN PROBLÈME. À L’AIDE !
L’UNE DES INSTALLATIONS OU UN APPAREIL COU-

DOIS-JE PAYER QUELQUE CHOSE MOI-MÊME ?

VERTS PAR MA GARANTIE CONFORT ERA EST DÉ-

Vous payez vous-même la facture au réparateur. En-

FECTUEUX. QUE DOIS-JE FAIRE ?

suite, envoyez cette facture à Europ Assistance, à cette

Il vous suffit d’appeler le numéro 02 541 91 36

adresse :

d’Europ Assistance. Le service est disponible 24h/24 et

Europ Assistance Belgium NV, département Claims

cela, sept jours sur sept. Sur base de votre adresse, ils

Boulevard du Triomphe 172, 1160 Bruxelles

peuvent confirmer que vous avez droit à la réparation

claims@europ-assistance.be

grâce à la Garantie Confort ERA. Il vous envoie ensuite

Le remboursement est effectué directement sur votre

un professionnel dans les plus brefs délais. Appelez dès

compte.

que possible, et dans tous les cas de figure, dans les 10
jours ouvrables après avoir constaté la panne.

QUELLE INDEMNITÉ MAXIMALE
SUIS-JE EN DROIT D’ATTENDRE ?

QUELQUE CHOSE TOMBE EN PANNE.

La couverture de base de la Garantie Confort ERA in-

PUIS-JE APPELER UN RÉPARATEUR MOI-MÊME ?

tervient aussi bien pour les frais de déplacement que

Ce n’est pas nécessaire. Europ Assistance dispose d’un

les heures de travail et les pièces de rechange. Pour les

réseau national de réparateurs professionnels et ga-

installations et appareils de moins de 25 ans, l’interven-

rantit aussi une communication fluide et correcte. Vous

tion pour les pièces de rechange s’élève à maximum

avez toujours le droit de refuser le prestataire de service

1.500 euros. Pour les installations et appareils de 25 à

envoyé par Europ Assistance pour un motif légitime.

35 ans inclus, ce montant s’élève à maximum 500 euros.

Dans ce cas, nous vous proposons d’autres prestataires

Les installations et appareils de plus de 35 ans sont ex-

de service tout près de chez vous.

clus. L’intervention totale par dossier de sinistre (frais de
déplacement, heures de travail et pièces de rechange)
s’élève à 7.500 euros maximum. La couverture optionnelle Confort+ pour les appareils de cuisine prévoit, pour

Appelez le numéro

les appareils de moins de sept ans, une intervention

02 541 91 36

maximale de 400 euros pour l’achat de pièces de re-

Le service est joignable 24h/24 et cela, sept jours sur sept. Sur base de
votre adresse, ils peuvent confirmer que vous avez droit à la réparation
grâce à la Garantie Confort ERA.

change. Pour les appareils de sept à douze ans inclus,
cette intervention s’élève à 100 euros maximum. Les appareils de plus de 12 ans sont exclus. L’intervention totale
par dossier de sinistre s’élève à 800 euros maximum.
Cette garantie n’est d’application que pour autant que
les appareils susmentionnés soient déjà présents dans
l’habitation et fonctionnent correctement au moment
de la conclusion du contrat de vente.

CE DÉPLIANT VOUS EST FOURNI À TITRE D’INFO UNIQUEMENT. IL NE DONNE LIEU À AUCUN DROIT.
POUR CONNAÎTRE LES CONDITIONS EXACTES ET TOUS LES DÉTAILS, CONSULTEZ TOUJOURS LE CERTIFICAT DE GARANTIE.

Des questions ? Intéressé ? Votre agent ERA se fera un plaisir
de vous conseiller. Allez le voir ou appelez-le pour en savoir plus.

GARANTIECONFORTERA.BE

