
PROCEDURE SAV

1- Rappel des conditions générales de vente concernant la garantie:

La garantie ne couvre pas les défectuosités qui proviendraient :
- d’un choix erroné ou d’une mauvaise utilisation de l’appareil
- d’une modification de l’appareil sans notre accord écrit
- d’une installation électrique non conforme aux normes et aux règles de l’art
- d’une cause étrangère au matériel (surtension, foudre, etc.)
- du non-respect des règles de l’art concernant la pose des luminaires et/ou le choix des
- matériaux (notamment en front et bordure de mer, ou locaux humides) aucune indemnité ne sera 

accordée pour privation de jouissance

2- Si vous souhaitez retourner un produit ayant une défaillance technique, la procédure
est la suivante :

Vous devez le rapporter au showroom ou nous le renvoyer à l’adresse suivante :
178 rue de la mine 34980 SAINT GELY DU FESC 

par tout moyen de transport à votre convenance. Les frais de renvoi sont à la charge du client.

Le matériel doit être retourné si possible dans son emballage d’origine ou dans tout autre
emballage assurant une parfaite protection, accompagné de la facture d’achat et des
raisons de ce retour.

Une fois le produit reçu nous procédons à une vérification de l’état réel du produit.
Si le produit est réparable et sous garantie, nous procédons à la réparation et nous
renvoyons le produit à nos frais.
Si le produit est réparable mais n’est plus sous garantie, nous vous envoyons un devis de
réparation. Si vous l’acceptez le règlement devra être anticipé, les frais de retours restants
à la charge du client.

Si le produit n’est pas réparable et sous garantie nous pouvons vous l’échanger (frais
d’envoi à notre charge). Dans le cadre où ce produit ne serait plus disponible nous
pouvons vous proposer un produit équivalent ou un avoir à utiliser dans un délai de 6 mois
sur une prochaine commande.

Attention nous vous rappelons que la garantie ne couvre pas les produits endommagés
lors de l’installation.

Conseils : Pensez à conserver l’emballage du produit acheté qui est souvent exigé en cas
de retour pour réparation ou échange par les fabricants.

Service Après Vente


