DUREE DE GARANTIE ET RECOMMANDATIONS D’ENTRETIEN GENERALES
✓ GARANTIE DES MOBILIERS :
Les modalités de garantie définies ci-dessous sont valables pour les mobiliers de la gamme
Home.Work à savoir, BEEBOP, COSY, AETATIS, BIBLI, WALLTAB et WALLBOX.
Nous nous engageons à réparer les malfaçons qui viendraient à se découvrir sur les
équipements, à remplacer la pièce défectueuse pendant une durée de 3 ans. Sous
réserve d’une vérification du produit.
Cette garantie exclut les anomalies dues à une utilisation anormale des équipements,
à des installations non conformes aux prescriptions de pose réalisées par des
personnes non validées par ATELIERS DE CHEVREUSE.
Cette garantie exclue également les défauts ou détériorations provoqués par un
usage différent de celui pour lequel le produit a été conçu, par une mauvaise
utilisation, par le non-respect des conseils d’utilisation et d’entretien ou par un mauvais
stockage du produit.
La garantie ne couvre pas l’usure normale telle qu’elle n’affecte pas l’usage ou la
sécurité du produit au quotidien, ni les dommages causés par, entre autres, le vol, la
chute ou le choc d’un objet, l’incendie, les brûlures, l’humidité ou la chaleur sèche
excessive, les coupures, les éraflures, toute imprégnation par un liquide, ou les
dommages engageant la responsabilité d’un tiers ou résultant d’une faute
intentionnelle ou dolosive.
La garantie ne couvre pas les défauts d’aspect visibles non déclarés lors de la livraison.
Le remplacement du produit défectueux n’a pas pour conséquence de prolonger la
durée initiale de garantie.
La garantie ne s’applique qu’en cas d’utilisation domestique et en intérieur, sauf
stipulation du contraire.

✓ RECOMMANDATIONS D’UTILISATION ET D’ENTREITEN GENERALES :
Les mobiliers doivent être utilisés et entretenus selon les recommandations ci-dessous.
Toujours utiliser des nettoyants ménagers non agressifs, solubles à l’eau qui selon
l’information du produit sont spécialement prévus pour les meubles.
Il faut en règle générale, éviter l’utilisation de toute substance contenant des solvants
ou de l’alcool et éviter à tout prix d’utiliser des produits lave-vitres, ceux-ci contenant
des substances à teneur de solvant.
Utiliser un chiffon doux, non pelucheux, une peau de chamois ou une éponge.
N’utiliser ni chiffons microfibres, ni gommes anti salissures. Ces articles contiennent
souvent de fines particules abrasives qui risquent de rayer les surfaces.
Ne pas s’appuyer ou s’asseoir sur le plan de travail.
Le bois est un matériau vivant. Il est fortement recommandé de vérifier régulièrement
l’état de la visserie et de la resserrer le cas échéant.
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