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A partir de ce jour CASIO octroie une garantie de 5 ans sur les modèles de 

pianos numérique de la gamme Celviano Grand Hybrid  

 
 
 
Norderstedt, 1er Juillet 2016 – Casio Europe étend gratuitement la garantie des modèles Celviano 
Grand Hybrid GP-500, GP-400, GP-300 ainsi que du modèle Celviano AP-700, de deux à cinq ans 
avec effet immédiat. Ce service s’applique aux produits vendus dans la Zone Economique 
Européenne et en Suisse. 
 
“Nous avons équipé la série des Celviano Grand Hybrid avec un nouveau mécanisme à marteaux 
de pianos à queue hybrid, dont l’aspect particulier est l’absence de besoin d’entretien. De part 
l’extension de la durée de la garantie sur ces produits, nous mettons en valeur leur qualité 
supérieure.”, explique Martin Moritz, Manager Marketing de CASIO Europe GmbH. 
 
Les clients ayant acheté leur instrument avant le 1er Juillet 2016, peuvent eux aussi profiter de cette 
nouvelle extension de garantie. Dans le cas où un client veut profiter de cette garantie, il lui suffit de 
se présenter en magasin pour obtenir les informations. En addition, il est possible d’enregistrer 
directement l’instrument acheté sur www.casio-europe.com/5-years-warranty.  
Pour plus d’informations concernant les instruments de musique Casio  ainsi que la localisation de 
revendeurs agréés Casio près de chez vous, connectez-vous sur www.grand-hybrid.fr ou 
www.casio-music.com/fr/.  
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CASIO COMPUTER CO., LTD. 
Casio Computer Co., Ltd.est l'un des principaux fabricants mondiaux de produits électroniques grand public et 
de solutions d'équipements d’entreprises. Depuis sa création en 1957, Casio a cherché à réaliser son credo 
d'entreprise «créativité et contribution" par l'introduction de produits novateurs et imaginatifs. Les nouveautés 
et les informations sur les produits Casio sont accessibles sur www.casio-music.com or www.grand-
hybrid.com.  
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