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GARANTIE PERGOLA BIOCLIMATIQUE DURMI

Les produits fabriqués par INDUSTRIAS DURMI S.A. respectent la garantie légale couverte par
le décret-loi royal 1/2007 du 16 novembre, texte révisé de la loi générale pour la défense des
consommateurs et des utilisateurs et autres lois complémentaires.

Pour avoir accès à la garantie, il est indispensable de prouver l'achat du produit en présentant
la facture d'achat et le bon de livraison.

La garantie est étendue à tous les pays où ce produit est distribué par DURMI ou par un
distributeur désigné par DURMI.

Couverture de la garantie

1.- La garantie couvre, à partir de la date de facturation, une période de 3 ans sur la
motorisation et l'électronique ; 10 ans sur la déformation de l'aluminium et 1 an sur le reste
des matériaux et services facturés. La garantie ne couvre que la fourniture du matériel, sauf si
l'installation, effectuée par Durmi, est sous garantie (1 an).

2- La conformité du produit est garantie en fonction de l'usage auquel il est destiné.

3.- Pendant la période de garantie, nous corrigerons gratuitement tout matériel de fabrication
défectueux, soit en le réparant, soit en remplaçant des pièces, soit en fournissant un nouveau
matériel, à condition que l'option choisie soit réalisable et ne soit pas économiquement
disproportionnée selon nos critères. Dans le cas où l'installation n'a pas été effectuée par
DURMI, les frais de main-d'œuvre et de déplacement ne sont pas inclus.

Invalidité de la garantie

La présente garantie n'est pas valable dans les cas suivants : utilisation abusive, utilisation
impropre du produit, manipulation impropre du produit par des personnes non autorisées,
détérioration du produit due à des agents extérieurs tels que le calcaire ou d'autres produits
nocifs, chimiques, obstructifs ou corrosifs, due à un entretien impropre, à un manque de
nettoyage ou à l'utilisation de pièces de rechange de marque non originale.

De même, les pannes ou dysfonctionnements causés par des tensions électriques et des
installations incorrectes ne seront pas couverts par cette garantie.

La stabilité structurelle de la pergola n'est pas garantie lorsque des éléments autres que ce
produit sont installés sur celle-ci.

L'évacuation correcte des eaux de pluie n'est pas garantie si les gouttières et les tuyaux de
descente recommandés par Durmi n'ont pas été installés.

Elle ne couvre pas l'usure normale, ni l'entretien ou le remplacement des consommables.
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Durmi ne se rendra pas responsable des éventuelles infiltrations d'eau sous la pergola, ni des
dommages qu'elles pourraient causer aux objets ou aux personnes. La pergola bioclimatique
Durmi est un système composé d'un ensemble d'éléments fixes et mobiles, réglables et
exposés aux intempéries. Par conséquent, son installation n'est pas recommandée dans les
endroits où une étanchéité garantie à 100% est requise, car il est possible que, en raison de
facteurs météorologiques (par exemple : pluie avec des vents forts, grêle, condensation, etc.),
de l'obstruction des canaux d'évacuation, d'une étanchéité déficiente des joints ou d'autres
facteurs, l'eau puisse pénétrer à l'intérieur du bâtiment.

Ce produit a été conçu pour un usage domestique et professionnel uniquement et
exclusivement, et par conséquent la garantie ne couvre pas son utilisation pour des fonctions
qui ne sont pas prévues à ces effets.

Cette garantie n'affecte pas les droits du propriétaire conformément aux dispositions du
décret législatif royal 1/2007, du 16 novembre, qui approuve le texte révisé de la loi générale
pour la défense des consommateurs et des utilisateurs.

Risques exclus

Cette garantie est annulée en cas de dommages causés par des phénomènes météorologiques
extraordinaires et des catastrophes naturelles (tremblements de terre, grêle, rafales de vent
de type ouragan, foudre, etc.)


