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Garantie

1. 
La garantie ne couvre que les dommages dus à des défauts de fab-
rication ou de matériel.

2. 
La garantie est valide pour deux ans à compter de la date d’achat.

Amplifico Ltd. garantit à l’acheteur d’origine que la batterie au lithi-
um-ion est exempte de défauts de matériaux et / ou de fabrication 
pendant une période d’un (1) an à compter de la date de livraison.

3. 
L’erreur liée à la fabrication doit survenir pendant cette période de 
garantie limitée, le client doit la signaler immédiatement et avant 
même qu’un démontage du produit ne soit effectué par le service 
client du revendeur. Le produit doit être retourné au fabricant pour 
faire l’objet d’un test. Avant d’envoyer le produit, la demande de 
garantie doit être soumise au fabricant.

Les frais de transport sont facturés client.
Le client doit joindre une brève description du problème et le 
reçu de caisse comme preuve de la période de garantie.

4. 
L’obligation du fabricant est limitée à la réparation ou au remplace-
ment du produit. Un remboursement du prix d’achat n’est pas pos-
sible sans accord spécifique avec le fabricant.

Les pièces défectueuses seront réparées ou remplacées par 
des pièces neuves de la part du fabricant.

5. 
Cette garantie limitée ne couvre pas : Les frais de transport, les frais 
d’entretien du produit ou les frais d’installation, d’inspection ou de 
contrôle des pièces du produit pour quelque raison que ce soit, 
pendant et en dehors de la période de garantie, sont supportés par 
le client et ne sont jamais à la charge du fabricant.

6. 
Cette garantie ne s’applique pas aux interventions ou modifications 
effectuées par des tiers non autorisés ou par l’utilisateur final, ni à 
une installation incorrecte ou inadéquate; le produit doit être util-
isé conformément aux instructions d’installation et selon les direc-
tives décrites par le fabricant.

Les dommages intentionnels ou accidentels, décrits ci-dessus, 
ne donnent pas droit à la garantie.

7. 
Aucune responsabilité n’est assumée pour :

a) l’installation, l’inspection périodique, la maintenance, les 
coûts d’installation des pièces réparées ou remplacées.

b)  La garantie ne couvre pas les pièces d’usure, telles que les fus-
ibles, les batteries, les brosses, les ampoules, etc.

c) les frais de transport, d’entretien ou d’installation, en ce qui con-
cerne ce produit, pour quelque raison que ce soit, y compris la 
réexpédition du produit vers le fabricant, qu’il soit dans sa péri-
ode de garantie ou non, sont supportés par le client ou le reven-
deur et ne sont jamais à la charge du fabricant.

d)  la mauvaise utilisation, l’installation inadéquate, les dommages 
ou les dysfonctionnements qui ne sont pas dus à des défauts 
du produit, les dommages causés par des influences extérieures 
de toute nature, la maintenance ou la réparation inadéquates, 
la modification incorrecte du produit, les problèmes structurels 
des colonnes, portails, portes, etc. 

e) Les dommages causés par le feu, l’humidité, l’eau, les 
phénomènes naturels, les orages, la foudre L’interférence radio 
ou l’interférence d’autres appareils électriques ; les courts-cir-
cuits dus à un mauvais raccordement électrique ou à des fluc-
tuations d’alimentation sur le réseau ainsi que toutes les circon-
stances indépendantes de la volonté du fabricant.

f) un dommage de voiture causé par une barrière de stationne-
ment lorsque l’option de fermeture automatique est activée ou 
lorsque l’utilisateur utilise l’application mobile Parklio pour lever 
le bras de la barrière de stationnement lorsque la voiture est 
garée au-dessus de la barrière ou lorsqu’une barrière fermée 
est heurtée par une voiture. Outre les instructions imprimées 
du manuel d’utilisation, sur le lien se trouvent les instructions 
pour l’utilisation correcte de l’application mobile Parklio et tous 
les services connectés. 

g) Interférence radio ou interférence avec d’autres appareils élec-
triques; courts-circuits dus à une mauvaise connexion électrique 
ou à des fluctuations de puissance sur le réseau ainsi que dans 
tous les autres cas indépendants de la volonté du fabricant.

8. 
La garantie est soumise au respect des caractéristiques techniques 
et à une installation correcte et adéquate selon les instructions.

Les normes de sécurité et l’application correcte du manuel 
d’instructions sont d’une importance fondamentale.

La garantie expire suite à toute manipulation ou abus comme in-
diqué dans l’examen du produit.


