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�   CONDITIONS DE GARANTIE

HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, www.hornbach.ch

1. DURÉE DE LA GARANTIE
La garantie dure 8 ans. La garantie débute à la date 
d’achat. Afin de pouvoir prouver la date d’achat de votre 
article, veuillez conserver le ticket de caisse original ou la 
facture originale.

2. ÉTENDUE DE LA GARANTIE
La garantie couvre exclusivement les défauts de fabricati-
on ou de matériaux des composants mécaniques pour les 
processus d'ouverture, de fermeture et de rotation (robus-
tesse mécanique du système d'enroulement / transmissi-
on du palan à chaîne) pour des produits complets et non 
des produits accessoires et de rechange. La garantie n’est 
valable que dans le pays où l’article a été acheté.
 
La garantie ne s'applique pas aux défauts liés

• au montage défectueux,
• à une manipulation ou une utilisation non conforme, 
• à un nettoyage non conforme ou insuffisant,
•  à une utilisation violente ou à un dégradation intention-

nelle. 

La garantie n'inclut pas les dommages accessoires ou 
consécutifs.

3. PRESTATIONS DE LA GARANTIE
Pendant la période de garantie, la garante examine l'ar-
ticle défectueux afin de déterminer si la garantie s'appli-
que. S'il s'agit d'un cas de garantie, la garante répare ou 
échange l'article à ses propres frais. Si l'article est indis-
ponible au moment où la garantie s'applique, la garante 
est autorisée à le remplacer par un produit similaire. L'ar-
ticle échangé ou les pièces de celui-ci deviennent la pro-
priété de la garante. 

Les prestations de garantie (réparation ou échange) ne 
prolongent pas la durée de la garantie. Les prestations de 
garantie ne donnent pas droit à une nouvelle garantie.

4. RECOURS À LA GARANTIE
Pour faire valoir la garantie, nous vous prions de vous ad-
resser au magasin HORNBACH le plus proche. Vous le 
trouverez sur www.hornbach.ch. 

Afin de convenir de l’envoi ou du retrait de l’article défec-
tueux, vous pouvez également contacter la garante par e-
mail à l’adresse suivante: service@hornbach.ch. 

La revendication de la garantie ne peut être prise en comp-
te que sur présentation du ticket de caisse original ou de la 
facture originale resp. le cas échéant l'e-ticket du comp-
te client.

5. DROITS LÉGAUX
Les droits découlant de cette garantie s'ajoutent aux droits 
légaux en cas de défauts sous garantie et de responsabili-
té du fait des produits, que vous pouvez faire valoir gratui-
tement. Les droits légaux ne sont pas limités par la présen-
te garantie.

Cet article de la marque SOLUNA a été fabriqué conformément aux méthodes de production les plus modernes et est sou-
mis en permanence à un contrôle de qualité exigeant. La HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sur-
see (ci-après dénommée «garante»), garantit la qualité des articles de protection solaire pour l'intérieur conformé-
ment aux dispositions suivantes.


