
 

Comment enregistrer votre produit 

    

 
Pour enregistrer votre produit RCF, et bénéficier de 1 an de garantie supplémentaire (2 ans + 1an), 

vous devez avoir un compte utilisateur  

Si vous n’êtes pas enregistré comme utilisateur, aller à l’étape 1, dans le cas contraire, aller directement à 

l’étape 2 

 

Etape 1   enregistrement utilisateur  

1. Se connecter sur www.rcf.it 

2. Descendre en bas de la page sur la zone LOGIN  

  

3. Cliquer sur register 

4. Vous allez être automatiquement redirigé  

 

5. Remplir  toute les rubriques ( Prénom , Nom , Email , confirmation Email , Société , Adresse , 

Code postal , Ville , Pays ,  Poste , Activité , Téléphone ,et  mot de passe ) ,  

Préciser si vous êtes déjà client RCF et vos centres d’intérêts, 

Puis appuyer sur sauvegarder (save). 

 

6. Notez votre mot de mot de passe, il vous sera utile à chaque connexion  

 

http://www.rcf.it/


Etape 2  enregistrement produit 

1. Se connecter sur www.rcf.it 

2. Descendre en bas de la page sur la zone LOGIN 

 

3. Vous connecter avec votre identifiant (adresse mail)  et votre mot de passe (password) 

4. Après connexion, vous serez automatiquement redirigé sur votre page personnelle  sur 

laquelle seront listés tous les produits déjà enregistrés. 

 

5. Pour Ajouter un nouveau produit, entrer son numéro de série (étiquette à l’arrière de 

l’appareil)  puis appuyer sur enregistrer (register)  

 

6. Vérifier qu’il s’agit bien de votre produit  

7. Entrer la date d’achat figurant sur votre facture (date of purchase) 

8. Complétez avec le pays d’achat, le type de fournisseur, et le nom du fournisseur 

9. Une fois toutes les rubriques remplies, cliquer sur envoyer (Send) 

10. La procédure d’enregistrement est maintenant terminée,  

Vous pouvez télécharger et imprimer un document PDF pour chacun des produits enregistrés 

afin d’étendre la garantie de 2 à 3 ans. 

SVP, pensez à garder le justificatif d’extension de garantie PDF avec la facture d’achat du produit 

concerné ; ces documents vous seront demandés pour toute demande de SAV sous garantie . 

http://www.rcf.it/

