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GARANTIE DURMI LAMES ET SYSTÈMES
Les produits fabriqués par INDUSTRIAS DURMI S.A, respectent la garantie légale du Real
Decreto Legislativo 1/2007 du 16 novembre, texte pour la Défense des consommateurs et
usager et autres lois complémentaires.

Pour avoir accès à la garantie, il est indispensable d’accréditer l’acquisition du produit
moyennant la présentation de la facture d’achat et le bordereau de livraison.

La garantie est extensive à tous les pays où ce produit est distribué par Durmi ou par un
distributeur de Durmi.

Couverture de garantie

1.- La garantie représente 1 année depuis la date facture. La garantie couvre seulement la
fourniture du matériel de remplacement. Ni l’installation de celui-ci ni les coûts lies à celle-ci
ne seront acceptés par Durmi.

2.-La conformité du produit est garantie lorsque celui-ci est utilisé dans le but pour lequel il est
destiné.

3.- Pendant la période de garantie, nous prendrons en charge tout matériel défectueux de
fabrication, en réparant ou en remplaçant les pièces, à condition que l’option choisie soit
faisable et ne soit pas économiquement disproportionné d’après notre critère. La main
d’œuvre et les déplacements pour installer les pièces/produits remplacés par Durmi ne sont
pas compris.

Nullité de la garantie

La présente garantie ne sera pas valable pour les cas de : mauvais usage, usage inadéquat du
produit, manipulation incorrecte, détérioration du produit dû à des agents externes comme la
chaux ou autre produits nocifs, chimiques, obstructifs ou corrosifs, dû à un entretien
inadéquat, au manque de nettoyage ou à l’usage de pièce non originels de Durmi. De cette
manière, les pannes ou manque de fonctionnement produits par des voltages ou des
installations électriques incorrectes ne seront pas reprises sous garantie. Cette garantie est
limitée au bon usage des matériaux fournis et aux prestations et caractéristiques normales,
temporel et habituellement exigibles.

Ni l'usage ni l’usure habituelle ni l’entretien ou remplacement de consommables ne sont pas
couverts.

Ce produit a été conçu pour un usage unique et exclusif domestique et professionnel. La
garantie ne couvre donc pas des usages en dehors de ces fonctionnalités.
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Risques exclus

Cette garantie restera sans effet dans les cas de dommages causés par des phénomènes
météorologiques extraordinaires et des catastrophes naturelles (tremblements de terre, grêle,
vents ouragan, éclairs etc…)


