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Bosch Group
Fournisseur
Nom et adresse
N.V. Robert Bosch S.A.
Rue Henri-Joseph Genessestraat 1
B-1070 Bruxelles
Numéro de téléphone
+32 25 25 5111
Adresse e-mail
info.bosch@bosch.com
Numéro de taxe sur la valeur ajoutée
0420.377.016

© Copyright
Tous droits réservés. Les textes, images, graphiques, sons, animations et vidéos ainsi que leur disposition sur les
sites Web de Bosch sont soumis à la protection du droit d’auteur et à d’autres lois de protection. Il est interdit de
copier, de diffuser ou de modifier le contenu de ces sites Web à des fins commerciales ou d’en permettre l’accès à
des tiers. En outre, certains sites Web de Bosch contiennent des images soumises au copyright de tiers.

Enregistrement des marques
Sauf indication contraire, toutes les marques apparaissant sur les sites Web de Bosch sont protégées par la loi.
Cela concerne notamment les marques, plaques signalétiques, logos et emblèmes de Bosch. Les marques et
éléments de conception utilisés sur nos pages sont la propriété intellectuelle de Robert Bosch GmbH, Allemagne.

Avis de garantie
Le présent site Web a été conçu avec le plus grand soin possible. Cependant, la société Robert Bosch GmbH ne
peut garantir que les informations contenues sur ce site Web sont exactes et exemptes d’erreurs. La société Robert
Bosch GmbH décline toute responsabilité pour les dommages résultant directement ou indirectement de l’utilisation
du présent site Web, sauf intention malveillante ou négligence grossière de Bosch.

Licences
La propriété intellectuelle du contenu du site Web de Bosch, notamment des brevets, marques et droits d’auteur, est
protégée par la loi. Le présent site Web n’accorde pas de licence pour l’utilisation de la propriété intellectuelle de
Bosch ou de tiers.
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Online dispute resolution (ODR)
Information relative au règlement en ligne des litiges : la Commission Européenne met en place une plateforme pour
le règlement en ligne des litiges. L‘objectif de cette plateforme est de fournir la possibilité du règlement
extrajudiciaire de litiges qui concernent des engagements contractuels relatifs à des achats et des prestations de
services en ligne.
Cliquer sur ce lien http://ec.europa.eu/consumers/odr/ pour consulter la plateforme.
Nous ne nous engageons pas dans des transactions extrajudiciaires devant des organismes d‘arbitrage pour
consommateurs.

