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GARANTIE  

La Société garantit ses produits contre les défauts de fabrication ou de matériel pour une 

période de 12 mois à compter de la date de réception ou de 13 mois à compter de la date 

d’expédition de l’usine, selon la première de ces éventualités. La garantie est toutefois nulle 

dans le cas où le produit montre des preuves d’altération ou de dommages dus à une chaleur 

excessive, à l’humidité, à la corrosion, aux vibrations ou à une utilisation inappropriée, à une 

application, à des spécifications ou à d’autres conditions de fonctionnement non contrôlées 

par Encardio-Rite. La garantie est limitée à la réparation/remplacement gratuit du produit/des 

pièces avec des défauts de fabrication uniquement et ne couvre pas les produits/pièces usés 

en raison de l’usure normale ou endommagés en raison d’une mauvaise manipulation ou d’une 

installation incorrecte. Le remplacement des fusibles et des piles n’est pas couvert par la 

garantie. 

Si l’un des produits ne fonctionne pas ou ne fonctionne pas correctement, il doit être retourné 

par affrètement prépayé à l’usine pour notre évaluation. Dans le cas où il est trouvé défectueux, 

il sera remplacé / réparé gratuitement et renvoyé par affrètement à la base de paiement. 

Toute une gamme d’instruments techniques/scientifiques sont fabriqués par Encardio-Rite, 

dont l’utilisation incorrecte est potentiellement dangereuse. Seul un personnel qualifié doit 

installer ou utiliser les instruments. Le personnel d’installation doit avoir une expérience des 

bonnes pratiques d’installation, car les complexités impliquées dans l’installation sont telles 

que même si une seule exigence essentielle mais apparemment mineure est ignorée ou 

négligée, les instruments les plus fiables seront rendus inutiles 

La garantie est limitée à comme indiqué dans les présentes. Encardio-Rite n’est pas 

responsable des dommages consécutifs subis par l’utilisateur. Il n’y a pas d’autres garanties, 

explicites ou implicites, y compris, mais sans s’y limiter, les garanties implicites de qualité 

marchande et d’adéquation à une fin particulière. Encardio-Rite n’est pas responsable des 

dommages ou pertes directs, indirects, fortuits, spéciaux ou consécutifs causés à d’autres 

équipements ou personnes que l’acheteur pourrait subir à la suite de l’installation ou de 

l’utilisation du produit. Le seul recours de l’acheteur pour toute violation du présent contrat ou 

de toute garantie par Encardio-Rite ne doit pas dépasser le prix d’achat payé par l’acheteur à 

Encardio-Rite. Encardio-Rite ne remboursera en aucun cas au demandeur la perte subie lors 

du retrait et/ou de la réinstallation de l’équipement. 

Beaucoup d’efforts ont été faits et des précautions ont été prises pour la précision dans la 

préparation des manuels d’instruction et des logiciels. Cependant, les meilleurs manuels 

d’instructions et logiciels ne peuvent pas fournir pour chaque condition sur le terrain qui peut 

affecter les performances du produit. Encardio-Rite n’assume aucune responsabilité pour les 

omissions ou erreurs qui pourraient apparaître, ni pour tout dommage ou perte résultant de 

l’utilisation des produits Encardio-Rite conformément aux informations contenues dans les 

manuels ou logiciels. 

Les produits décrits dans les catalogues d’Encardio-Rite font l’objet de modifications et 

d’améliorations dictées par les développements ultérieurs. Encardio-Rite se réserve le droit de 

modifier ou améliorer des produits, de les interrompre ou d’en ajouter de nouveaux sans 

préavis. 
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