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NOTICE 

RÉF. 
À LIRE AVANT DE COMMENCER TOUTE INSTALLATION,   

VOTRE GARANTIE PRODUIT EST ENGAGÉE 

Kimex vous remercie de votre achat et vous souhaite une bonne installation.  
Pour toute question nous sommes à votre disposition par téléphone ou par courriel. 

• Ouvrir avec précaution le carton d’emballage et poser sur un support de protection 
de type carton les éléments pour éviter d’abimer les pièces. 

• Assurez-vous d’avoir bien vérifié que toutes les pièces soient bien dans le colis. 
• Le produit a été conçu pour être installé en suivant ces instructions. Ne pas les 

respecter peut entraîner des dégâts ou blessures. 

 

GARANTIE : Tous les produits KIMEX sont garantis 2 ans à partir de la date de 
réception de la commande. KIMEX INTERNATIONAL décline toute responsabilité pour 
les dommages survenant à la suite de montage ou d’utilisation non-conformes.  
 
• Tous les articles de marque KIMEX bénéficient d’une garantie légale contre tout défaut de 

modèle, de matière, de fonctionnement et de fabrication pendant une période de 2 ans à 
compter de la date de réception de la commande. Dans le cadre de cette garantie, le 
produit sera gratuitement réparé ou remplacé (à l’appréciation de KIMEX INTERNATIONAL). 
L’usure normale est expressément exclue de la garantie.  
 

• La garantie de KIMEX INTERNATIONAL prend fin dans les cas suivants:  
 si le produit n’est pas assemblé et utilisé conformément aux instructions du mode d’emploi. 
 si le produit a subi des modifications ou des réparations par des tiers autres que KIMEX 

INTERNATIONAL. 
 si le problème est la conséquence de facteurs externes (extérieurs au produit) tels que 

foudre, dégâts des eaux, incendie, éraflures, exposition à des températures extrêmes, 
intempéries, solvants ou acides, mauvaise utilisation ou négligence.  

  si le produit est utilisé pour des appareils autres que ceux spécifiés sur ou à l’intérieur de 
l’emballage.  
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