
 

Garantie du fabricant

Nous - FRASCO - vous offrons en tant que client un service client particulier allant au-delà de la 
garantie légale de votre vendeur et misons sur une garantie fabricant volontaire de 3 ans pour nos 
produits. La période de garantie commence 2 ans après l‘achat du produit et se termine 5 ans après 
l‘achat du produit.

Pendant cette période de garantie, nous remédions gratuitement aux défauts avérés du produit, à 
notre discrétion, soit par la réparation, le remplacement de pièces ou le remplacement du produit. 
Nous n‘offrons pas d‘autres prestations de garantie.

Après l‘apparition d‘un dommage, la demande de garantie doit être adressée immédiatement par 
écrit à la Fraas Spiegel GmbH & Co. KG, Nikolaus-A.-Otto-Straße 11, 96472 Rödental, Allemagne. 
Nous nous réservons le droit de demander des produits endommagés pour les examiner.

Pour pouvoir bénéficier de la garantie du fabricant, vous devez nous prouver la date d‘achat du pro-
duit auquel se rapporte la réclamation en nous fournissant une preuve d‘achat (avec indication de 
la date et du revendeur).

Sont exclus de cette garantie du fabricant les pièces électriques et les luminaires ainsi que les pro-
duits FRASCO qui ont déjà été montés avant l‘achat (par ex. articles de présentation). La garantie 
du fabricant ne s‘applique notamment pas à l‘usure, aux dommages et/ou aux défauts dus à des  
influences extérieures, à une utilisation ou un entretien inappropriés ou à un montage incorrect,  
ni aux défauts mineurs du produit qui n‘affectent que de manière négligeable sa valeur ou son  
aptitude à l‘emploi. En outre, la garantie du fabricant ne couvre pas les dommages/dommages 
consécutifs causés par des pièces de rechange non adaptées à nos produits. Veuillez ne pas effec-
tuer de réglages fins ou d‘ajustements sur les produits, car ils sont déjà préparés pour un montage 
précis.

Des différences de structure et de couleur dues aux matériaux peuvent entraîner des changements 
de couleur des produits. Ces variations de couleur ne constituent donc pas un motif de réclamation 
et ne sont pas couvertes par la garantie du fabricant FRASCO.

Les demandes de garantie n‘entraînent pas de prolongation de la durée de garantie. En outre, notre 
garantie d‘usine n‘affecte pas les droits de garantie vis-à-vis de votre vendeur. La garantie d‘usine 
FRASCO est soumise au droit allemand.
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