GARANTI
G
E SAMES
S KREMLIN
Extensions de garan
nties et déttails de leu
urs conditio
ons d'appliication au 1er DECEM
MBRE 2020
Les frais de retou
ur pour expertise sont à la
a charge et sous la resp
ponsabilité du
u demandeu
ur, le retour du
d Matériel après
a
réparation est asssuré en DAP.
Danss le cadre d'u
une prise en charge en garanti, la garrantie initiale
e est maintenue pour la d
durée restante
e.
La ga
arantie contrractuelle min
nimum acco
ordée par le Fournisseur est
e d'une du
urée de douzze (12) mois à compter de
d la
mise à dispositio
on du Matérriel au Clientt. Pour être mise en œu
uvre, une de
emande de prise en ch
harge devra être
eur. Cette de
emande doit définir précisément et p ar écrit le dy
ysfonctionnem
ment
formulée auprès des services du Fournisse
c
et renseigner les conditions
c
d'acquisition d
du Matériel par le Clien
nt auprès du
u Fournisseur (ex: facture
e). Le
en cause
Fourn
nisseur n’acc
ceptera ou ne
n refusera la
a mise en œ
œuvre de la garantie
g
qu'a
après analyse
e du Matérie
el "défectueu
ux" et
sous--réserve d’un
ne expédition
n dudit Maté
ériel dans un délai raisonn
nable si le Fo
ournisseur en fait la dema
ande. La garantie
conssentie par le Fournisseur consiste
c
au re
emplacemen
nt du Matérie
el dans son in
ntégralité ou
u au remplac
cement partiel de
composant défectueux. Aucun autre frais que le coû
ût des piècess nécessairess au remplac
cement ou à la réparatio
on du
ériel défectue
eux ne sera pris
p en charg
ge par le Fourrnisseur.
Maté

Prroduits ou Gammes
Horss pièces de
e rechang
ge

Durées
D
parrticulières

mme poudre
e Inocoat
Gam
(horss gamme Eu
urotec Espriit)
corre
espondant aux noticess :
7132
2 : Inogun M
7133
3 : Inogun A (FCC
Stan
ndard, Robo
otique)
7134
4 : Inocontro
oller
7142
2 : Inocente
er
7145
5 : Inobox
7159
9 : Inocart V
VT, H
7161 : Inocart N
NDT, HF
9 : Réservoir NDT
7169
7170
0 : Réservoir HF

2 ans + 1 an sous condition
gistrement dans un délai
d'enreg
d’un mois
m
(preu
uve d'acha
at et
numéro
o de sérrie) pour une
utilisatio
on de 8h/jo ur sur 230jrs//an

Pièc
ces réparée
es hors misse
en je
eu de la garantie

6 mois à compterr de la datte de
n après reto
our
livraison

Conditions
C
sspécifiques de mise en
e
œuvvre et exclusion
oujours exc
clues.
Les pièces d'ussures sont to
r
à la notice : piè
èces de niv
veau
Se référer
1 (m
maintenanc
ce préventiv
ve standard
d) et
de niveau 2 (M
Maintenance corrective
e)
Le produit n
ne doit pas
p
avoir été
dém
monté. En cas de de
e problème
e, ne
pass manipule
er soi-même. En cass de
dou
ute sur un
ne manipu
ulation, pre
enez
con
ntact
ave
ec
votre
interlocu
uteur
hab
bituel.
Dan
ns
tous
les
ca
as,
respe
ecter
scru
upuleuseme
ent les insstructions avec
a
une
e attention p
particulière sur le graisssage
et le
es couples d
de serrage.
Tous les ac
ccessoires sont garrantis
con
nformémentt aux CG
GV (1 an
n) :
Mod
dules de c
communica
ation, réserrvoirs
pou
udre Inotan k, réciproca
ateurs, captteurs
de niveau, détection
ns pièces et
mposants éllectropneum
matiques.
com

Auc
cune Garan
ntie ne sera accordé
ée par le Fo
ournisseur:
> Pou
ur les défautss et détériora
ations conséc
cutifs à des c
conditions an
normales de stockage
s
et//ou de conse
ervation chezz le
Clien
nt
> Pour un entretie
en ou une uttilisation du Matériel
M
non c
conforme au
ux règles de l'art ou ne re
espectant pa
as les prescrip
ptions
m
techn
nique mis à disposition
d
du Client par le
e Fournisseur ou manipula
ation par une
e personne no
on formée.
du manuel
> Pour les défauts et détériora
ations résulta
ants de pièce
es de rempla
acement non
n agréées pa
ar le Fournisse
eur ou qui on
nt fait
et de modific
cations par le
e Client
l'obje
> Pou
ur tous domm
mages résulta
ant d'une négligence ou d'un défaut de maintena
ance de la p
part du Clientt
> En cas d'usure n
normale du Matériel
M
et/ou de ses com
mposants
> En cas de détérioration ou accident
a
pro
ovenant d'un
ne utilisation défectueuse
d
et/ou anorm
male de celui-ci
> En cas de démontage du Matériel
M
sans accord préa
alable du sup
pport techniq
que du Fourn
nisseur.
> Da
ans l’éventua
alité où le rem
mplacement d’un compo
osant du Ma
atériel par le Client lui-mê
ême endomm
magerait d’a
autres
élém
ments.
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