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Garantie

Scannez la vignette et 
enregistrez votre 
semi-remorque facilement.



Enregistrez votre semi-remorque et 
profitez de la garantie unique de 5 ans 

Les avantages de l’enregistrement de 
votre K-Force 

Avec votre K-Force, vous bénéficiez d’une garantie unique sur la structure. Vous ne 
trouverez ça que chez Kraker Trailers. Beaucoup de choses peuvent se passer en 5 ans. 
Prolongez donc votre garantie à 5 ans rapidement et simplement en enregistrant votre 
semi-remorque. Cette garantie vous assure sécurité et confiance. Outre l’avantage de 
cette longue garantie, vous bénéficiez également d’un accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 
7 au Centre de service en ligne, où vous pouvez demander à bénéficier de la garantie.

 • Vous bénéficiez d'une garantie de 5 ans au lieu de 1 sur votre K-Force standard avec  
  un cadre auxiliaire vissé. Sur tous les autres types, vous bénéficiez d’une garantie de  
  2 ans au lieu de 1 an après l’enregistrement. 

 • Vous pouvez trouver rapidement des informations sur votre semi-remorque 
  telles que les manuels, les schémas et la carte d’enregistrement.

 • Vous avez accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à une aide en ligne et à un 
  aperçu des garanties par le biais de notre Centre de services en ligne.

 • Vous avez un aperçu complet des pièces pour votre semi-remorque et vous 
  pouvez commander ces pièces directement.

Enregistrez votre 
semi-remorque 
et profitez-en ! 

Pour savoir 
comment demander 
à bénéficier de la 
garantie, cliquez ici. 

Créez un compte 

Accusé de réception de la demande de garantie 

Enregistrez votre semi-remorque 

ÉTAPE 1 

Dès que la demande de garantie sera traitée, 
vous verrez immédiatement le résultat. 
Celui-ci restera toujours visible dans le 
centre de service en ligne.

Pour prolonger votre garantie, vous devez 
enregistrer votre K-Force. Tout d’abord, créez un 
compte dans le centre de service en ligne.

Pour prolonger votre garantie, vous devez enregistrer votre K-Force. Tout 
d’abord, créez un compte dans le centre de service en ligne.

Vous avez désormais 
accèsau Centre de service 
en ligne

ÉTAPE 2 

Il est désormais facile de demander à bénéficier de la garantie en ligne. 
Cliquez sur « demander à bénéficier de la garantie » et remplissez les 
informations. Vous pouvez facilement télécharger des photos.

ÉTAPE 3 

Demandez à bénéficier de la garantie  
Vous recevrez un courrier électronique confirmant votre demande de garantie. 
Désormais, vous pouvez facilement suivre l’état de votre garantie, même en dehors des 
heures de bureau. Nous vous contacterons personnellement pour discuter du traitement 
de votre demande de garantie. 

5 ANS
GARANTIE DE 


