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RÉPARATIONS/ÉLIMINATION

 Les réparations des appareils électriques (remplacement du câble d’alimentation) doivent 
uniquement être effectuées par un personnel qualifié formé. En cas de réparations non 
conformes, la garantie est annulée et toute responsabilité sera déclinée.

 Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son 
partenaire de service officiel ou une personne qualifiée, afin d’éviter tout dommage.

 Ne jamais mettre l’appareil en service si un câble ou une prise sont endommagés, après 
des dysfonctionnements de l’appareil, si celui-ci est tombé ou a été endommagé d’une autre 
manière (fissure/ruptures du boîtier).

 N’utiliser aucun objet tranchant et grattant ou aucun produit chimique corrosif.
 Mettre immédiatement tout appareil usagé hors d’usage (sectionner le câble d’alimentation) 

et le déposer dans le centre de collecte prévu à cet effet.
 Cet appareil ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères! Merci de déposer 

cet appareil dans les centres de collecte prévus à cet effet! La collecte et le recyclage 
de déchets électriques et électroniques préservent des ressources précieuses!

 Le matériel d’emballage est recyclable. Éliminer l’emballage dans le respect de 
l’environnement et le jeter dans un centre de tri sélectif.

 Si l’élimination des appareils électriques n’est pas contrôlée, des substances dangereuses 
peuvent pénétrer dans la nappe phréatique et donc dans la chaîne alimentaire pendant la 
décomposition ou polluer la faune et la flore pendant des années.
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GARANTIE DE DEUX ANS

Pendant la période de garantie de 2 ans suivant l’achat de l’appareil, nous réparons ou 
remplaçons gratuitement toute machine ou pièce présentant un défaut matériel ou de fabrication 
par un produit remis à neuf (à notre discrétion), sans vous imposer de frais pour les pièces ou la 
main-d’œuvre. HORMIS LA GARANTIE MENTIONNÉE CI-DESSUS, Coplax EXCLUT TOUTE AUTRE 
GARANTIE IMPLICITE ET TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADÉQUATION POUR 
UN USAGE PARTICULIER PAR RAPPORT AU PRODUIT, POUR TOUTE PÉRIODE SUIVANT LA DATE 
D’EXPIRATION. Coplax réparera ou échangera, à son entière discrétion, un produit couvert par la 
garantie. AUCUN crédit ne sera accordé. Les remèdes décrits ci-dessus sont vos seuls recours 
possibles en cas de manquement à la garantie stipulée précédemment. 

Qui est couvert:
La garantie couvre tout propriétaire d’origine d’un appareil Coplax privé pouvant fournir une 
preuve d’achat datée présentée sous la forme d’une facture ou d’un reçu. La garantie n’est pas 
transmissible. Une copie de la preuve d’achat d’origine datée doit être envoyée par fax, e-mail ou 
courrier avant de renvoyer l’unité. Indiquer le numéro de modèle de l’appareil et une description 
détaillée (de préférence dactylographiée) du problème que présente l’article. Mettre la 
description dans une enveloppe et la scotcher directement sur l’appareil avant de fermer la boîte. 
Ne rien écrire sur la boîte d’origine et ne pas la modifier de quelque manière qu’il soit. 

Qu‘est-ce qui n‘est pas couvert par la garantie:
Les pièces qui doivent normalement être remplacées telles que les cartouches détartrantes, 
«Clean Cube», les filtres à charbon actif, les filtres absorbants et tout autre consommable 
nécessitant un remplacement régulier, sauf en cas de défauts matériels ou de fabrication.
 Les dommages, défauts, pertes et détériorations causés par l’usure normale due à un 

usage abusif ou incorrect, une négligence, un accident, une installation, un placement et 
un fonctionnement erronés, une maintenance inappropriée, une réparation non autorisée 
ou l’exposition à des températures ou conditions excessives. Les dommages causés par 
l’utilisation incorrecte des huiles essentielles ou des produits de traitement de l’eau et de 
nettoyage sont également concernés.

 Les dommages provoqués par un emballage inapproprié ou une manipulation incorrecte des 
produits renvoyés par le transporteur.

 Le mauvais positionnement ou la perte d’accessoires tels que la douille, la capsule de 
fragrance, le bouchon du réservoir d’eau et autres.

 Les frais d’expédition et de transport à destination et au départ de tout lieu de réparation.
 Les dommages particuliers ou consécutifs directs ou indirects de tout type, y compris les 

pertes de profit ou autres pertes économiques.
 Les dommages causés par le transport d’une unité expédiée par l’un de nos revendeurs. 

Merci de les contacter directement.
Cette garantie ne couvre pas les dommages ou défauts causés par ou résultant du non-
respect strictement conforme des spécifications de Coplax AG concernant l’installation, le 
fonctionnement, l’utilisation, la maintenance ou la réparation de l’appareil Coplax AG.
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