LAMPE POUR INFRA-ROUGE COURT
ATTENTION : NE PAS TOUCHER LA LAMPE AVEC LES DOIGTS
(Dans le cas contraire, il faut nettoyer avec un chiffon propre imbibé de White Spirit)
2 - RACCORDEMENT ELECTRIQUE

1 - REMPLACEMENT D’UNE LAMPE
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ATTENTION : NE PAS TOUCHER LA LAMPE AVEC LES DOIGTS
(Dans le cas contraire, il faut nettoyer avec un chiffon propre imbibé de White Spirit)
3 - MAINTENANCE

- Remplacer les lampes défectueuses ou cassées
(durée de vie : 7000 h environ).
- Nettoyer périodiquement les lampes et les réflecteurs.
- Toute intervention sur les appareils doit être réalisée hors tension
par un installateur professionnel.

GARANTIE
Votre appareil de chauffage électrique est garanti 2 ANS contre tous vices de fabrication,
à compter de la date d’achat. En cas de problème, adressez-vous à votre magasin.
La garantie sera prise en compte sur présentation du titre d’achat daté; elle est strictement
limitée au remplacement gratuit ou à la réparation en usine de la pièce ou des pièces reconnues
défectueuses. Les frais de démontage et de remontage ne peuvent en aucun cas être
remboursés à titre de dommage et intérêts pour quelle cause que ce soit. Le constructeur ne
peut en particulier être rendu responsable des conséquences directes ou indirectes des
défectuosités tant sur les personnes que sur les biens et il est expressément stipulé par ailleurs
que la charge d’installation des appareils ne lui incombe aucunement. La garantie ne peut pas
intervenir si les appareils ont fait l’objet d’un usage anormal et ont été utilisés dans des
conditions d’emploi autres que celles pour lesquelles ils ont été construits. Elle ne s’appliquera
pas non plus en cas de détérioration ou d’accident provenant de négligence, défaut de
surveillance ou d’entretien, ou provenant d’une transformation de matériel.
Les dispositions du présent bon de garantie ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de
l’acheteur de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s’applique en tout état de
cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du code civil.
Pour satisfaire à votre réclamation, veuillez rappeler les références portées sur la plaque
signalétique fixée sur l’appareil.
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Cet appareil a été étudié, conçu et realisé avec soin pour vous donner entière satisfaction
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