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NOUvELLES GARANTIES FEILO SyLvANIA
POUR LES LUMINAIRES ET LAMPES LED

Feilo Sylvania, fournisseur de premier plan de solutions globales d’éclairage professionnel et 
architectural, met en  place une nouvelle politique de garantie. Depuis le 1er janvier 2017, les 
luminaires LED bénéficient d’une garantie maximale de 5 ans et les lampes LED d’une garantie 
de 3 à 6 ans selon les modèles.  La garantie prend effet à compter de la date de facturation. 

L’objectif de Feilo Sylvania : simplifier son offre et démontrer la qualité et la fiabilité de ses 
produits à ses clients.
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Contrairement aux luminaires traditionnels garantis 2 ans, Feilo Sylvania assure ses luminaires LED pendant 
une période pouvant aller jusqu’à 5 ans, soit 1 an de garantie par tranche de 10 000 heures de durée de vie 
prévue. 

A propos de Feilo Sylvania
Créée en Janvier 2016, Feilo Sylvania est détenue à 80% par la société Shanghai Feilo Acoustics, spécialisée dans la 
fabrication et la distribution de solutions d’éclairage. Feilo Sylvania est un fournisseur de premier plan de solutions 
globales d’éclairage professionnel et architectural. S’appuyant sur une expertise de près de 100 ans dans les luminaires 
et les lampes, Feilo Sylvania fournit des solutions de pointe à l’échelle mondiale dans les secteurs publics, privés et 
commerciaux. Feilo Sylvania se mobilise pour apporter les meilleurs produits et services possibles.   
Dans le monde entier, nos clients s’appuient sur les marques du groupe - Concord, Lumiance et Sylvania - pour la qualité 
et l’efficacité énergétique de leurs solutions pour répondre à leurs besoins spécifiques d’éclairage.

Luminaires LED : 1 an de garantie par tranche de 10 000 heures 
de durée de vie prévue (5 ans de garantie maximum)

 Produits concernés Durée de la garantie

Durée de vie ≥ 50.000 h 5 ans 
(durée de garantie maximale)

Durée de vie : 40.000 h 4 ans

Durée de vie : 30.000 h 3 ans

Durée de vie : 20.000 h 2 ans

Lampes LED : jusqu’à 6 ans de garantie

Suivant le modèle Les lampes LED Feilo Sylvania bénéficient d’une garantie de 3 à 6 ans. La période de garantie 
mentionnée ci-dessous est basée sur un maximum de 4000 heures d’utilisation annuelle.

 Produits concernés Durée de la garantie

RefLED Superia

ToLEDo Superia
6 ans

RefLED + 4 ans

RefLED

ToLEDo
3 ans

Simple, claire et gage de qualité, la nouvelle politique de garantie de Feilo Sylvania a tout 
pour séduire ses clients distributeurs, installateurs et clients finaux.

Pour en savoir plus sur les conditions de garantie des luminaires LED et lampes LED de Feilo Sylvania : 
 http://www.feilosylvania.com/fr-fr/garantie/garantie-luminaires/
 http://www.feilosylvania.com/fr-fr/garantie/garantie-lampes-led/


