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CERTIFICAT DE GARANTIE 
 

Sur les modèles 4,30m – 6m – 7m 

     

DATE de CERTIFICATION 01/01/2016 

 

CONDITION DE LA GARANTIE: 

 

Les modèles COVIMED : 750 – 518/BEP-G – 517/523/550/560/570/580/BEP-P disposent d'une garantie de 

5 années sur les composants suivants : 

 

Batterie, contrôleur solaire, circuits LEDs, poste (crosse), bras et lanterne 

 

Disposent d'une garantie de 10 années sur le composant suivant : Panneau solaire 

 

  
1) Exclusions et Limitations des Garanties : 
 

a)  La garantie pourra être réclamé pendant la période d'utilisation établie dans chaque cas et de manière immédiate dès la détection, à moins qu'il 
s'agisse de défauts visibles, dans le cas duquel la réclamation devra être effectuée dans un délai limite de deux mois à compter depuis la date de 
livraison.  
b)  A titre général seront exemptés des droits de garantie ici établis les dommages de fonctionnement des réverbères COVIMED suivant les  origines  

 
1) Accidents, ou utilisation négligente, impropre ou inadéquate. 
2) Ne pas respecter les instructions installation, utilisation et maintien établis dans les règlements et les réglementations techniques de 

sécurité en vigueur, de rang national ou local, qui lui étaient d'application à chaque moment (règlement Électrotechnique basse Tension, et 
d'Instructions Techniques Complémentaires, Compatibilité Électromagnétique, Norme européenne EN-60598, etc.). 

3) Exposition des atmosphères corrosives et des gaz agressifs d'origine chimique. 
4) Modifications, installations ou emplois erronés, ou non effectués par personnel autorisé par le fournisseur.  
5) Dommages produits par des inondations, temps, vandalisme, vols, pestes, séismes, actions de troisièmes parties ou       quelqu'un autres 

causes de force plus majeure étrangères aux conditions normales de fonctionnement de l'équipement.  
 

c)  Les droits de garantie ici établis couvrent le remplacement des composants touchés, qui seront envoyé au lieu de destination de la facturation. La 
garantie atteint aux composants reflétés, non à son transport. 
d) COVIMED en réserve le droit d'approvisionnement d'un modèle différent (mais équivalent ou supérieur) équipement ou élément pour s'occuper 
des réclamations admises de garantie, à titre de substitution, au cas 0ù le modèle original aurait cessé d'être fabriqué 

   
2) Réclamation des droits de Garantie 
 

Tout client ou utilisateur des réverbères  solaires COVIMED  doit justifier pour réclamer les droits de garantie établis dans le présent document, devra agir 
de la manière suivante : 
a) Informer immédiatement et par écrit : 

1) À l'entreprise qui a vendu l'équipement, ou dans son défaut, à l'entreprise distributrice autorisée par COVIMED dans la    zone. 
2) Être communiqué avec l'entreprise COVIMED à l'adresse suivante contact@covimed.fr  

b) Dès la réception de la dite réclamation, le Département de Service Post Vente fera son analyse, en accordant ou non la réclamation, ainsi que la solution 
adoptée (réparation ou remplacement) selon la caractéristique de l'avarie dans un délai  de 15 jours. 

d) Le remboursement de l'équipement objet de réclamation ne pourra pas être effectué sans l'autorisation préalable par écrit du Département de 
Service Post Vente de COVIMED 

 

3) Limitations de la responsabilité : 
 

a) COVIMED ne sera responsable devant le client, ni directement et indirectement d'aucun  retard dans l'application de ses obligations de garantie, qui 
puissent être à l'origine par des causes de force majeure ou tout autre incident inattendu et étranger à la volonté de COVIMED. 

 
b) La responsabilité de COVIMED dérivée du présent recommandé de garantie sera limitée aux obligations exprimées précédemment, quantitativement, 

au montant de la facture créditée par le client à titre d'achat de l'équipement objet de réclamation, étant expressément exclue toute responsabilité par 
des dommages indirects comme la perte recettes ou bénéfices d'exploitation, etc. 

 
b)   Est exclu tout autre droit de garantie qui n'est pas mentionné expressément dans le présent recommandé. 
c)  L’entrée en vigueur de la garantie, l’application et la validité du certificat est applicable à la date de la vente des modèles de COVIMED 

 
 

 

 
 


