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GARANTIE
OBJET GARANTIE

DELAI

Nº DEVIS

F. FACTURE

Nº FACTURE

5 ANS depuis la date de la Facture.

TITULAIRE
GARANT

IMAGINACION ORGANIZADA, S.L.

DROITS
Pendant la période de validité de la garantie, le titulaire de la même aura droit à la réparation entièrement
gratuite des défauts originaires et des dommages causés par ceux.
Dans les cas où la réparation effectuée ne fût pas satisfaisante et que l’objet n’eût pas les conditions optimales
pour remplir l’usage prévu pour leur destination, le titulaire de la garantie aura droit au remplacement de
l’objet par un autre avec des caractéristiques identiques ou au remboursement du prix payé.
Il est exempt de cette garantie les réactions normales du bois et les défauts causés par la négligence, les coups
ou l’usage-maintenance inapproprié. Voir nos recommandations ….

CONDITIONS D’USAGE ET MAINTENANCE
Il s’agit d’un Produit à usage domestique. Ne donnez pas d’utilité différente à celle-là pour laquelle a été
conçue. Évitez les coups et les égratignures. Ouvriez, fermez, déplacez les portes -tiroirs- etc. s’ils existent,
doucement.
N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant des abrasifs, des dissolvants, de l'ammoniac, des cosmétiques,
etc. Il est recommandé de nettoyer avec un torchon doux, un peu de savon neutre et humide (dissous dans l’eau)
et sécher bien. Dépoussiérez avant de nettoyer.
Il est très important d’effectuer un nettoyage périodique (une fois par semaine) des rails pour lesquels les
portes se déplacent, si elles existent, en aspirant et faisant sortir les moutons ou les matériaux qui ont pu se
placer dans les mêmes.
N’exposez pas le meuble à des sources de chaleur, d’humidité ou de forte lumière du soleil.
Si vous constatez quelque défaut de fonctionnement de quelqu’un des composants, informez tout de suite au
magasin vendeur. N’essayez pas de forcer les mécanismes, les ferrures, les déplacements, les virages, … Vous
pourriez endommager le Meuble.
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