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Objet : LETTRE DE GARANTIE 

WARMPOOL garantit les performances de ses produits uniquement et exclusivement en fonction de leur utilisation, de leur 

destination et de leur application telles que spécifiées explicitement. 

LA GARANTIE DU PRODUIT EST VALABLE PENDANT 3 ANS À COMPTER DE LA DATE DE LIVRAISON À L'ACHETEUR. 

Toute réclamation doit être adressée par écrit à WARMPOOL, accompagnée d'une copie de la facture d'achat indiquant la 

date de livraison, la description du défaut et le nombre de produits défectueux. 

Cette garantie ne couvre pas les autres dépenses supportées par l'Acheteur du fait du mauvais état des produits ; en 

particulier, WARMPOOL ne prendra pas en charge les frais de collecte des produits défectueux auprès des clients (y compris 

les frais de démontage) et l'envoi de produits de remplacement. 

 

Toute responsabilité de la part de WARMPOOL est explicitement exclue dans les cas suivants : 

▪ utilisation, montage et/ou entretien inappropriés ou déraisonnables des produits, et/ou leur bonne conservation ; 

 

▪ si les dommages ou dysfonctionnements sont causés par des travaux effectués sur les produits sans l'autorisation 

écrite préalable de WARMPOOL (par exemple, démontage, modifications, remplacements, etc.) ; 

 

▪ si la qualité et les performances ont été compromises par l'ajout d'accessoires non approuvés par WARMPOOL. 

Cette garantie inclut et remplace toute autre responsabilité éventuelle découlant des produits fournis, quelle que soit leur 

origine : en particulier, l'Acheteur ne peut prétendre à des dommages et intérêts, à des réductions de prix ou à la résiliation 

du contrat. En aucun cas, WARMPOOL ne pourra être tenue responsable de dommages indirects ou de manque à gagner. 
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