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GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS SUR LES 
PRODUITS  

Couverture de garantie 
Charge Amps garantit à l’acheteur d’origine que le produit Charge Amps est exempt de 
défaut de conception, de fabrication et de matériau pour une période de trois (3) ans à 
compter de la date d’achat d’origine (« Période de garantie) dans des conditions normales 
de fonctionnement prouvées. La présente garantie s’applique également aux accessoires. 
L’acheteur d’origine doit, sans délai indu, informer Charge Amps de tout défaut constaté 
dans le produit Charge Amps conformément à la procédure de traitement des 
autorisations de retour de Charge Amps. Tout manquement à cette obligation signifie que 
l’acheteur d’origine perd le droit à la correction du défaut. Un acte de vente ou un reçu 
dans un format valide attestant de l’achat et de sa date doit être présenté à Charge Amps 
durant la Période de garantie pour obtenir le service au titre de la garantie. Le recours 
exclusif de l’acheteur d’origine et la responsabilité exclusive de Charge Amps sont limités, 
à l’entière discrétion de Charge Amps, à la réparation du produit Charge Amps à l’aide de 
pièces de rechange neuves ou remises à neuf ou au remplacement du produit. Les 
produits réparés ou remplacés sont garantis conformément aux conditions des présentes 
pour le reste de la Période de garantie d’origine ou pour une durée de quatre-vingt-dix 
(90) jours si ce délai est plus long. En cas de remplacement d’un produit ou d’une pièce, 
tous les produits ou toutes les pièces de produit remplacés deviennent la propriété de 
Charge Amps. La présente garantie s’applique dans tous les pays. Pour la faire valoir, 
contactez le service après-vente de Charge Amps. Pour plus d’informations, consultez 
notre site Web à www.charge-amps.com/fr/service-apres-vente. 

 

Exclusions et limitations  
La présente Garantie dépend de l’entreposage et de l’expédition corrects des produits 
Charge Amps, ainsi que de leur usage normal prouvé. Elle ne s’applique pas si le numéro 
de modèle ou de série du produit a été modifié, dégradé par des inscriptions ou retiré et 
ne couvre pas les défauts attribuables à (i) la modification ou l’altération du produit par 
toute partie autre que Charge Amps, (ii) une maintenance, installation ou réparation 
incorrecte par une partie autre que Charge Amps, (iii) l’utilisation des produits pour un 
usage pour lequel ils ne sont ni conçus ni prévus, (iv) l’usure ou la détérioration normale, 
ou à (v) un usage abusif, un abus, la négligence ou des accidents. La garantie ne couvre 
pas les produits Charge Amps qui ont été achetés « en l’état » ou pour lesquels 
Charge Amps, le revendeur ou le liquidateur s’est expressément exonéré de son 
obligation de garantie. Par ailleurs, la garantie ne s’applique qu’aux produits Charge Amps 
achetés auprès d’un distributeur/revendeur agréé.    
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La garantie fournie ci-avant est la seule garantie applicable entre l’acheteur d’origine et 
Charge Amps concernant les produits Charge Amps, et aucune autre garantie de quelque 
nature que ce soit ne s’applique. Dans la mesure maximale permise par la loi en vigueur, 
Charge Amps exclut toutes les autres garanties autres que les garanties expresses 
définies ci-avant, qu’elles soient légales, expresses ou implicites, y compris toutes les 
garanties de qualité marchande, d’adéquation à un usage particulier, de titre et d’absence 
de contrefaçon. Certaines juridictions n’autorisent pas l’exclusion des garanties prévue 
par les présentes. Si des lois de ces juridictions s’appliquent, toutes les garanties 
expresses et implicites sont limitées à la période de garantie identifiée ci-avant et 
autrement à la mesure maximale permise par la loi. Sauf disposition contraire dans la 
présente garantie écrite ou dans la mesure minimale requise par des dispositions 
impératives, ni la société Charge Amps ni ses sociétés affiliées ne peuvent être tenues 
pour responsables des pertes ou dommages particuliers, indirects, accessoires ou 
punitifs, y compris la perte de données, la perte de profits, de revenus ou de production, 
la perte d’intérêts sur les investissements, la perte de clientèle, les coûts de capital, le 
coût des équipements, installations ou services de substitution, le coût des temps d’arrêt 
ou les réclamations des clients, que cette partie ait été ou non informée de l’éventualité 
d’une telle exonération de la responsabilité. La responsabilité globale de Charge Amps 
pour toutes les réclamations au titre de la présente garantie est limitée au prix payé pour 
le produit et ne le dépasse en aucun cas. La limitation de ces responsabilités potentielles 
a constitué une condition sine qua non dans la fixation du prix des produits.   

 

Droit applicable 
• La présente garantie est régie par les lois de la Suède et interprétée 
conformément à celles-ci. 

• Charge Amps peut modifier la présente garantie à tout moment sans notification 
préalable. 
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