
 
 

Cette garantie couvre tous les défauts de fabrication ou de matériaux pour:  
 

• Tous les ventilateurs et pièces ABF, AP et VSF pour une période de 6 ans (72 mois) à compter de la 

date d'achat d'origine.  

• Tous les ventilateurs avec chaleur et lumière pour une période de 4 ans (48 mois) à compter de la 

date d'achat d'origine. 

• Tous les packs entrepreneur pour une période de 4 ans (48 mois) à compter de la date d'achat 

d'origine. 

• Ampoule en céramique chauffante/AP270A pour une période de 4 ans (48 mois) à compter de la 

date d'achat d'origine. 

 

Vous devez conserver et être en mesure de fournir votre facture originale comme preuve de la date  

d'achat. Cette garantie est couverte à l'acheteur au détail original de ce produit uniquement.  

 

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS:  

• Les dommages causés par une mauvaise installation.  

• Les dommages causés par l'expédition.  

• Les dommages causés par un usage abusif, accident, modification, manque de soins appropriés et  

l'entretien. 

• Les dommages causés par un service par des personnes autres qu'un électricien agréé.  

• Ne couvre pas les ampoules incandescentes. 

• Ne couvre pas les frais de main‐d'œuvre ou de transport liés à la réparation de ce produit. 

• Ne couvre pas le produit quand il est acheter usagé. 

• Ne couvre pas le produit acheté d’un vendeur non autorisé de ventilateurs Aero Pure. 

• Ne couvre pas les ventilateurs/produits Aero Pure achetés d'occasion ou d'un vendeur non autorisé 

de ventilateurs Aero Pure. 

 

AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE  

MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE  PARTICULIER. 

 

Le recours prévu dans la présente garantie est exclusive et est accordée en lieu et place de toutes les  

autres voies de recours.  Cette garantie ne couvre pas les accessoires ou dommages conséquents.  

Certains états ne permettent pas l'exclusion de dommages indirects ou consécutifs. Donc, cette  

limitation ne peut appliquer pour vous. Certains états ne permettent pas les limitations sur la durée d'une

 garantie implicite, cette limitation peut ne pas vous concerner. Cette garantie vous donne des  droits  

juridiques spécifiques; vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient d'un État à État. 

 

Tous les ventilateurs Aero Pure doivent être installer par un électricien autorisé; sinon la garantie 

soit invalide. 
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