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Déclaration de garantie 

 

1. Déclaration de garantie 

SW-Motech GmbH & Co. KG accorde une garantie de durabilité pour les produits à compter de la 
date d'achat du 01.01.2020, dans les conditions suivantes et dans la mesure décrite ci-dessous. 

 

Nous garantissons à l'acheteur la durabilité irréprochable de nos produits. 

 

La garantie s'applique uniquement aux objets achetés auprès de SW-MOTECH GmbH & Co. KG 
ou de l'un de ses concessionaires partenaires. 

 

La garantie n'est accordée qu'en cas d'utilisation normale et conforme du produit. 

 

La garantie n'est valable que dans les pays suivants: Allemagne, France, Autriche, Espagne et 
Italie. 

 

Nous assurons la garantie de durabilité pour une période de cinq ans à dater du jour de l'achat 
direct des objets auprès de SW-Motech GmbH & Co. KG et de trois ans à dater du jour de l'achat 
des objets auprès de l'un des concessionnaires partenaires de SW-Motech GmbH & Co. KG. 

 

2. Prestation de garantie 

La prestation de garantie de SW-MOTECH GmbH & Co. KG prévoit uniquement qu'en cas de 
défaut survenant pendant la période couverte par la garantie, nous décidons à notre convenance 
d'effectuer une réparation gratuite du produit ou de le remplacer gratuitement par un autre produit 
correspondant ou analogue, de même valeur. 

 

Les frais et dépenses de montage, transport, envoi et temps d'arrêt incombant à l'acheteur ne sont 
pas couverts par la garantie. Les coûts subséquents, dommages consécutifs, dommages et 
intérêts ne sont pas couverts par la garantie. 

 

L'acheteur peut faire valoir les droits résultant de cette garantie par une déclaration écrite 
adressée à SW-MOTECH GmbH & Co. KG ou au concessionaire partenaire, immédiatement 
pendant la période couverte par la garantie. 

 

Le produit défectueux doit être renvoyé ou restitué complet et propre au vendeur. L'acheteur doit 
prouver que le défaut est survenu pendant la période couverte par la garantie. La preuve peut par 
exemple, prendre la forme de la présentation du reçu de caisse. 
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3. Exclusion de garantie 

Les cas suivants sont expressément exclus de la garantie: 

 Dommages résultant d'un montage ou d'une manipulation non conforme 

 Dommages résultant d'un manque de soin et d'entretien 

 Dommages résultant de l'usure ou d'une surcharge 

 Dommages résultant d'un choc, d'un accident ou de dommages mécaniques 

 Articles qui ne sont plus dans leur état d'origine 

 Dommages causés par l'installation ou la transformation de pièces non agréées par SW-

MOTECH GmbH & Co. KG 

 Corrosion due à des dommages à la surface/aux revêtements 

 Effacement des couleurs ou des teintes en surface (Fading) 

Les produits suivants sont expressément exclus de la garantie: 

 B-stock 

 Coussins, parties en caoutchouc, filets à bagages 

 Cadenas et clés 

 Boucles, ceintures de fixation, fermetures à glissière 

 Produits de fabricants tiers 

 Composants électriques/électroniques 

 

 

4. Droits juridiques 

Outre les droits résultant de la présente déclaration de garantie et en plus de ceux-ci, l'acheteur 
peut faire valoir ses droits à la garantie légale. La présente déclaration de garantie ne restreint pas 
les droits de la garantie légale. 

 


