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CONDITIONS DE GARANTIE

Tous les appareils et machines produits par Hofmann sont pourvus d'une garantie
d'usine de 12 mois. Le délai démarre à la date d'émission de la facture. Si une initiation
est prévue par écrit avec l'achat de la machine, le délai de garantie débute avec
l'initiation/la remise mais au plus tard trois mois après la date de la facture.
Ceci est valable sans restriction pour les erreurs de matériaux et de fabrication. Les
composants ou les éléments constructifs défectueux seront remplacés gratuitement ou
réparés selon notre choix pendant la période de garantie. Les pièces acquises par le
client dans le cadre du marché des pièces de rechange, une période de garantie de 6
mois est appliquée. Font exception à cette règle les pièces d'usure comme suit :






Les filtres et les cartouches filtrantes
Les tuyaux et les joints
Les aiguilles des pistolets
Les courroies et les roues motrices
Les luminaires et les fusibles

Les erreurs de matériaux et de fabrication doivent être signalés par écrit sans tarder à
HOFMANN au plus tard dans la semaine après leur apparition. Si ce n'était pas fait,
HOFMANN est en droit de rejeter les droits à la garantie.
Les pièces de rechange de la machine sont maintenues en stock pour une période d'au
moins 10 ans à partir de la date de facture.
Si une pièce de rechange ou un élément constructif n'était plus disponible sous sa forme
d'origine, la fonctionnalité de la machine de Hofmann sera garantie par un substitut
équivalent.
Hofmann n'endosse aucune garantie de livraison pour les pièces de rechange qui
viennent d'un sous-traitant mais propose selon ses possibilités un remplacement adapté.
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