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Service Center deviendra 

easyRepair.be 

  

 

Un changement de garde-robe après plus de 30 ans, c’est la chose la plus 

normale au monde. Alors dites vous-même, vous vous voyez encore en 

pantalon avec des pipes à éléphants et une chemise à fleurs ? A partir 

d'aujourd'hui, Service Center Deinze deviendra donc easyRepair.be. La même 

qualité et le même service dans une nouvelle veste. 

  

  

 

 

SCD est actuellement un des leaders du 

marché belge et luxembourgeois en matière 

de réparation de téléviseurs, d’audio, de 

caméras, des appareilles photo, de 

vidéoprojecteurs, etc. Même ceux qui ont des 

problèmes avec ses onduleurs de panneaux 

solaires, des steps ou des hooverboards 

peuvent nous contacter. Notre équipe de 18 

personnes, qui effectue plus de 27.000 

réparations chaque année, met tout en 

œuvre autant que vous puissiez profiter de 

votre appareil dans les meilleurs délais. 

 

  

 

Déjà plus de 34 ans votre partenaire de service de 

confiance 

Dans le monde des affaires, nous sommes un partenaire de service de confiance depuis 

plus de 34 ans. Service Center Deinze a été fondé par Luc Dhondt en 1985, avec Panasonic – 

Technics comme premier client important. Chaque année, le ‘cercle’ des marques 

renommées s’est développé, faire appel sur notre expertise. Pensez à Sony, Marantz, 

Denon, B&W, Loewe, JBL, Harman, … 
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Le fait que nous suivons les évolutions les plus récentes, prouve le succès de notre service 

de vidéoprojecteurs pour les écoles et les entreprises, lancé en 2017. Nos employés 

expérimentés et spécialisés vous garantissent également un service optimal à l’avenir et 

ceci avant, pendant et après la réparation. 

 

 

Qu’est-ce qui change pour vous comme dealer? Rien du tout. Vos données de connexion 

actuelles seront conservées, ainsi que vos données administratives. Dès que maintenant, 

les nouvelles réparations doivent être notifiées via le nouveau site www.easyRepair.be. 

Nous espérons de vous voir bientôt ! 

 

https://easyrepair.cmail19.com/t/t-i-bsdruk-l-r/

