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CONDITIONS DE GARANTIE

EXTENSION DE GARANTIE

HAAS+SOHN accorde à l’acheteur une garantie produit dans le cadre des dispositions
légales. La période de garantie de deux ans commence en date de la facture d‘installation.

Pour tout enregistrement du produit effectué à l’aide de l’application HAAS+SOHN
dans les 4 semaines à compter de la date d’achat, le client obtient une garantie
du fabricant de 36 mois basée sur les conditions de garantie modifiées de
HAAS+SOHN.

Remarque

La facture doit être présentée comme preuve. En cas de défaut de votre appareil
pendant la période de garantie, HAAS+SOHN remédiera (améliorera) dans les plus
brefs délais à ce défaut ou remplacera l‘article défectueux. Une résiliation de contrat/
réduction de prix est exclue, à moins que cela n‘aille à l‘encontre des dispositions
légales. Seules des pièces de rechange expressément approuvées ou proposées par
le fabricant peuvent être utilisées.
L‘obtention des pièces de rechange fait l‘objet d‘une demande
revendeur durant la période de garantie produit.

auprès de votre
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Un entretien ou un nettoyage non effectué ou défectueux, un tirage de cheminée mal
réglé ou insuffisant, un tirage de cheminée trop fort, une utilisation inadéquate, une
négligence ou des modifications apportées à l‘appareil excluent toute garantie.
AVERTISSEMENT

Tout droit à la garantie est annulé en cas de modification
de la structure de l‘appareil ou en cas d‘utilisation non conforme.
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L’extension de garantie peut être annulée à tout moment sans indication de motif.

