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Notice de garantie
1. Ce produit bénéficie d'une garantie de 10 ans pour la céramique et de 2 ans pour les
accessoires (joints et mécanisme) à partir de la date d'achat
2. Pour être pris en charge au titre de la garantie, la preuve d'achat est obligatoire (ticket de
caisse ou facture) et le produit doit être complet avec l'ensemble de ses accessoires. La
réclamation doit être sygnalée dans le lieu d’achat de produit.
3. La réclamation pour la partie céramique et pour le mécanisme sera examinée jusqu’a 14
jours suivant la déclaration.
4. Les défauts des produits apparus durant la période de garantie seront réparés dans les 14
jours suivant la date de reconnaissance de réclamation.
5. La garantie couvre les pannes et disfonctionnements de l'appareil dans le cadre d'une
utilisation conforme à la destination du produit et aux informations du manuel d'utilisation.
La garantie ne couvre pas :
- les défauts résultant du montage et/ou de l'utilisation non conforme aux instructions ou à
l'art du métier
- les défauts résultant de modifications et de changements de construction effectués par
l'utilisateur ou un tiers
- les défauts résultant du dépôt de tartre, un entretien inconvenable du produit (p.ex.
utilisation de matériaux abrasifs ou fortement acides)
- les défauts mécaniques consécutifs à une mauvaise utilisation
- le fonctionnement défectueux de vannes dû aux impuretés originaires de produits chimiques
versés au réservoir du WC compact ou à l'eau impure
- le fonctionnement défectueux de vannes dû au
Sont également exclus de la garantie les conséquences néfastes dues à l'emploi d'accessoires
ou de pièces de rechange non d'origine, au démontage ou à la modification de l'appareil.
Attention
- la société Cersanit S.A. n'est aucunement responsable de dommages résultant du montage
non conforme aux instructions et à l'art du métier ou entraînés par un montage rendant
impossible le démontage d'autres éléments sans les endommager
Type/modèle du produit :
Date d’achat :
Cachet du magasin et signature du vendeur :
ROVESE SA
Al.Solidarnosci 36
25-323 KIELCE, Pologne
Service Apres Vente
Reklamacje.sieci@rovese.com
www.rovese.com
www.cersanit.com

