
 

 SPORGERE COMPLETAMENTE IN ALLUMINIO 

                                                             per tapparelle avvolgibili   

S.L.P.  s.n.c. di Macchioni A. e Tei R. - Strada Provinciale dei Tre Comuni, 41 - 56040 Montescudaio (PI) 
Tel. 0586.635630 - Fax 0586.635623 - email: info@slpspocal.it - www.slpspocal.it 

Cod. Fisc. e P.IVA 00670040492 

 

 

 

 

 

CONDITIONS DE GARANTIE 

 

 

 

Garantie de 8 ans sur le système de manipulation 

 

Le vendeur S.L.P. snc garantit que les produits sont exempts de défauts et conformes aux spécifications techniques 

déclarées, conformément à la loi.  

  

Le mécanisme de mouvement des bras en aluminium produit par S.L.P. snc de Monsieur Macchioni A. et Monsieur Tei 

R. est garanti 8 ans à compter de la date de facturation.  

 

La garantie conventionnelle susmentionnée n'inclut pas l'anodisation et / ou la peinture et tout ce qui n'est pas 

expressément prévu dans cet article. 

  

L'achat doit être prouvé par un document fiscal valide délivré par le vendeur (reçu, facture ou document de transport) 

identifiant le produit acheté et / ou sa livraison. 

  

Dans tous les cas, la garantie ne s'applique qu'aux produits utilisés dans l'environnement et pour des applications 

conformes aux spécifications déclarées par le Vendeur; toute utilisation inappropriée doit être considérée comme 

interdite et exclut la garantie. 

  

La garantie n'est pas responsable du mauvais fonctionnement de la marchandise causé par des défauts d'installation 

et ne sera valable si l’inconvénient ou l'anomalie dépendent de dommages causés par des catastrophes naturelles ou 

le vandalisme ou par des applications incorrectes ou inadéquates du produit. 

  

L’éventuelle modification ou remplacement de pièces du produit non autorisé par le Vendeur, lève ce dernier de la 

responsabilité civile et pénale, en faisant déchoir la garantie.  

  

Le vendeur accomplira les obligations de garantie en remplaçant le matériel défectueux, à l'exclusion de la 

reconnaissance d'une indemnité ou de dommages directs ou indirects plus importants. 

  

Les retards de paiement par l'acheteur suspendent ou annulent toute garantie. Tous les produits indiqués comme 

"non standard" NE SONT PAS garantis. 

 


