
POUR SES 55 BOUGIES, SFA OFFRE UNE 
GARANTIE EXCEPTIONNELLE DE 3 ANS !

Une offre exceptionnelle, pour
toujours plus de sécurité...
Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 (date d’achat
de l’équipement) SFA prolonge sa garantie de deux à
trois ans sur l’ensemble des produits de ses gammes
de SANIBROYEUR®, SANICOMPACT®et SANIPOMPE®.
Pour bénéficier de cette offre un simple
enregistrement Internet suffit, justifiant de l’installation
de l’appareil par un professionnel (facture de pose
exigée). Une offre gageant de la qualité des produits
SFA et assurant une fois encore la sérénité des
utilisateurs (professionnels et particuliers)...

SANIBROYEUR®, SANICOMPACT®

et SANIPOMPE® : 
les segments phares du fabricant
Testés et approuvés depuis plus de 55 ans, les produits
SFA associent haute qualité, efficacité et performances
accrues. À travers cette extension de garantie, ce sont
plus de 15 produits, répartis dans les 3 gammes phares
SANIBROYEUR®, SANICOMPACT® et SANIPOMPE®,
qui bénéficient de cette offre. Des produits reconnus
comme les plus silencieux du marché. Ces gammes
de produits ont été mesurées par le Laboratoire
National d’Essais selon la norme NF EN ISO 4871... La
clé de la sérénité pour leurs propriétaires… Une offre
à ne pas laisser passer !  

Conditions et enregistrement à partir du 2 janvier 2013
sur la page : www.sfa.fr

SFA, spécialiste reconnu sur le marché des sanitaires et inventeur du SANIBROYEUR®, fête
cette année ses 55 ans de savoir-faire... Une occasion pour cet expert aux produits et services
de haute qualité, particulièrement prisés des professionnels comme du grand public, de leur
faire profiter d’une extension d’un an de garantie supplémentaire concernant les produits
des gammes SANIBROYEUR®, SANICOMPACT® et SANIPOMPE®. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
en ligne sur www.n-schilling.com
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Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande

Pour toute information complémentaire, s’adresser à : 
SFA - 8, rue d’Aboukir - 75002 Paris - Tél. 01 44 82 39 00 - Fax 01 44 82 39 71 - N° Vert : 0 800 05 15 25
Courriel : info@sfa.fr - www.sfa.fr
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11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19 
Courriel : agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com

CONTACT PRESSE


