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GARANTIE

Ce document fixe la politique de garantie qu’ARKOSLIGHT

offre aux produits LED.

1. Période de garantie
ARKOSLIGHT s’engage à appliquer la présente garantie

dans la mesure où le produit est en cours de garantie :

• La durée de cette garantie est de TROIS ANS.

• La période de garantie débute à compter de la date de

la facture.

• Cette période de garantie repose sur un fonctionnement

maximum de 4 000 heures/an.

La réparation ou substitution des pièces ne prolongera pas

la garantie.

2. Conditions de garantie
Cette garantie inclut la réparation, la remise en état, la substitution

ou le remboursement du prix d’achat de toute pièce dont la 

non-conformité serait due à des causes de fabrication,

conformément à l’analyse préalable réalisée par ARKOSLIGHT

et dans la mesure où le produit est en cours de garantie.

Il faudra au moins satisfaire à l’une des exigences suivantes :

• Le produit devra avoir été installé conformément aux

conditions (distances minimales, séparation entre luminaires ou 

d’autres objets, etc.) spécifiées dans les instructions du produit 

et/ou dans le catalogue, ainsi que dans tout document remis avec le 

produit.

• La température ambiante ne doit en aucun cas dépasser

la plage de températures de fonctionnement (de - 20 °C à 30 °C).

• L’humidité relative de l’installation ne devra pas être supérieure à 

60 %.

• Les produits ne doivent pas être exposés à des gaz corrosifs.

Les représentants et/ou le personnel agréé d’ARKOSLIGHT auront 

accès à l’installation, le cas échéant, afin de vérifier la non-confor-

mité du produit et les conditions de l’installation.

3. Limitations de garantie
La présente garantie exclut :

• Les pannes ou défauts dus à une mauvaise utilisation, à une 

installation incorrecte ou non autorisée.

• Les défauts dus à des variations dans l’alimentation électrique.

• Les pannes dues à des causes de force majeure, comme des 

inondations, des incendies, des actes de guerre, de vandalisme ou 

similaires, etc.

• Les détériorations dans l’aspect superficiel causées par l’utilisa-

tion de produits de nettoyage inappropriés.

• Les produits ayant été manipulés et/ou modifiés (y compris

l’étiquetage) par des personnes non autorisées par ARKOSLIGHT.

• Les défaillances imputables au client ou à tout tiers.

• Défaillances de tout accessoire ou composant ne faisant

pas partie des produits couverts par la présente garantie.

• Tout produit ne satisfaisant pas aux exigences spécifiées

au point précédent (Conditions de garantie).

La présente garantie exclut le transport du produit tout comme

l’installation et la désinstallation de celui-ci, y compris

son accès (échafaudages, élévateurs, etc.).

4. Demandes de garantie
Le droit à la présente garantie s’appliquera uniquement et exclusi-

vement aux clients d’ARKOSLIGHT, jamais aux tiers.

Le client fournira toute l’information nécessaire requise par

ARKOSLIGHT, et qui sera au moins la suivante :

• Date de la facture et de l’installation.

• Code du produit.

• Description détaillée du problème.

• Nombre de produits défectueux et nombre de produits

installés.

• Heures de fonctionnement et cycles de commutation.

La présente garantie sera dépourvue de toute validité si elle n’est 

pas accompagnée de la facture ou du ticket d’achat correspondant.

ARKOSLIGHT pourra renvoyer au client le matériel restitué qui ne 

serait pas considéré défectueux pour des problèmes de fabrication, 

et celui-ci devra alors assumer les frais d’envoi, d’inspection et de 

gestion associés.

ARKOSLIGHT se réserve le droit de modifier sans préavis les 

présents termes et conditions pour de futures garanties.

5. Compétence
Pour tout type de litige entre ARKOSLIGHT, S.L. et l’acheteur de tout 

type de nature qu’il soit, chaque partie se soumettra expressément, 

avec renoncement à n’importe quelle autre connaissance qui 

pourrait lui correspondre, aux Jugements et tribunaux de Valencia 

(ESPAGNE) selon la législation Espagnole.

Les frais et coûts de justice reviendront à la partie qui n’aura pas 

respectée les présentes conditions générales de vente.


