Chez Erbauer, nous accordons une attention particulière à la sélection de matériaux de haute qualité et utilisons
des techniques de fabrication qui nous permettent de concevoir des gammes de produits intégrant design et
longévité. Tous nos outils sont soumis à des tests rigoureux et nous sommes certains qu'ils peuvent être utilisés
de façon régulière et soutenue pendant toute la période de garantie.
S'il est acheté en magasin, livré ou acheté en ligne, cet outil électrique est garanti 3 ans à partir de la date
d'achat. Vous ne pouvez faire une réclamation en vertu de cette garantie que sur présentation de votre justificatif
de paiement ou de la facture liée à l'achat. Veuillez conserver votre justificatif d'achat dans un endroit sûr.
Cette garantie couvre les pannes et dysfonctionnements du produit à condition que l'outil électrique Erbauer ait
été utilisé aux fins pour lesquelles il a été conçu et a été l'objet d'un montage, d'un nettoyage, d'un entretien et
d'une maintenance conformes aux pratiques habituelles et aux informations figurant ci-dessus ainsi que dans le
mode d'emploi. Cette garantie ne couvre pas les vices et dommages causés par ou résultant de :
 l’usure normale
 une charge de travail excessive, une mauvaise utilisation ou une négligence
 une tentative de réparation exécutée par toute autre personne qu'un technicien agréé
 les dommages esthétiques
 les dommages occasionnés par des corps étrangers, des substances étrangères ou des accidents

causés par des tiers
 les dommages ou altérations accidentels
 le non-respect des consignes du fabricant
 la perte de jouissance de la marchandise
Cette garantie se limite aux pièces reconnues défectueuses. Elle ne couvre en aucun cas les frais annexes
(déplacement, main-d'œuvre) ni les dommages directs et indirects.
Si l'outil électrique Erbauer se révèle défectueux pendant la période de garantie, nous nous réservons le droit, à
notre discrétion, de remplacer l'article par un produit de qualité et de fonctionnalité équivalentes ou de procéder à
un remboursement.
Cette garantie ne vaut que dans le pays d'achat ou de livraison et n'est pas valable dans d'autres pays. Cette
garantie ne peut être cédée à une autre personne ni être présentée pour un autre produit.
Toute législation locale en vigueur s'applique à cette garantie.
Les questions relatives à la garantie doivent être adressées à un magasin partenaire du distributeur auprès
duquel vous avez acheté l'outil électrique Erbauer.
La batterie et le chargeur Erbauer sont garantis 2 ans et couverts par toutes les autres conditions énoncées cidessus dans les clauses de la garantie.
Cette garantie complète et n'affecte pas vos droits de consommateur relatifs aux marchandises défectueuses.

