CERTIFICAT DE GARANTIE
WARRANTY CERTIFICAT
Nos produits horloges et serveurs de temps de temps GORGY TIMING sont garantis 2 ans retour
usine à compter de la date d’édition du BL. Les éventuelles extensions de garantie sont, le cas
échéant, précisées dans la facture et sont soumises aux mêmes conditions.
Our GORGY TIMING clock and time server products are guaranteed for 2 years from the date of
the BL. Any warranty extensions, where applicable, are specified in the invoice and are subject to
the same conditions.
Extrait de Nos Conditions générales de vente :
Le droit à garantie suppose que les Conditions de Paiement ont été observées par l’acheteur.
7.1 Sauf dispositions particulières, les produits vendus par GORGY TIMING sont garantis conformément aux dispositions légales en vigueur en France.
7.2 La période légale de garantie court, à compter de la livraison des produits.
7.3 La garantie se borne à l’échange des pièces reconnues défectueuses ou à leur remise en état, à la convenance de GORGY TIMING, après retour franco
dans les locaux de GORGY TIMING et
sans aucune participation de cette dernière aux frais de main d’oeuvre ou de déplacement occasionnés par le démontage ou le remontage ou aux frais
quelconques résultants directement ou
indirectement de l’immobilisation du matériel.
7.4 Toute intervention de GORGY TIMING pendant la période de garantie pour réparation, modification ou remplacement de pièces ne peut avoir effet de
prolonger le délai de garantie ci-dessus fixé.
7.5. La garantie GORGY TIMING est expressément limitée à la garantie ci-dessus définie, elle ne pourrait en aucun cas être engagée à raison d’accidents
causés aux personnes ou aux choses, même
par la suite d’un défaut ou d’un vice des produits vendus.
7.6 La garantie légale des vices cachés ne bénéficie pas aux clients professionnels de GORGY TIMING.
7.7 La garantie est retirée et GORGY TIMING est dégagée de toute responsabilité :
- Lorsque le matériel a été transformé ou modifié;
- Lorsque les pièces d’origine ont été remplacées par des pièces d’une autre origine et non fournies par la société GORGY TIMING.
- Lorsque pendant la période de garantie, le démontage ou l’entretien ou les réparations ont été effectués par des tiers étrangers à la société GORGY
TIMING;
- Lorsque l’utilisateur aura fait emploi de tous produits d’entretien autres que ceux préconisés par GORGY TIMING;
- Lorsque les avaries sont dues à des interconnexions non conformes aux normes standard et spécifications techniques reconnues par GORGY TIMING;
- Lorsque les spécifications d’environnement et d’alimentation électriques des produits n’ont pas été respectées à un moment quelconque.
Extract from Our General Conditions of Sale:
The warranty claim assumes that the Payment Terms have been observed by the buyer.
7.1 Unless there are special provisions, the products sold by GORGY TIMING are guaranteed in accordance with the legal provisions in force in France.
7.2 The legal warranty period runs from the delivery of the products.
7.3 The warranty is limited to the exchange of parts recognized as defective or to their repair, at the convenience of GORGY TIMING, after return free of
charge to the premises of GORGY TIMING and
without any participation by the latter in the costs of labor or travel caused by disassembly or reassembly or any resulting costs directly or
indirectly from the immobilization of the equipment.
7.4 Any intervention by GORGY TIMING during the warranty period for repair, modification or replacement of parts cannot have the effect of extending the
warranty period fixed above.
7.5. The GORGY TIMING guarantee is expressly limited to the guarantee defined above, it could not under any circumstances be incurred due to accidents
caused to people or things, even
as a result of a defect or defect in the products sold.
7.6 The legal guarantee against hidden defects does not benefit the professional customers of GORGY TIMING.
7.7 The warranty is withdrawn and GORGY TIMING is released from any liability:
- When the material has been transformed or modified;
- When the original parts have been replaced by parts of another origin and not supplied by the company GORGY TIMING.
- When during the warranty period, disassembly or maintenance or repairs have been carried out by third parties outside the company GORGY TIMING;
- When the user has used all maintenance products other than those recommended by GORGY TIMING;
- When damage is due to interconnections that do not comply with standard standards and technical specifications recognized by GORGY TIMING;
- When the environmental and power supply specifications of the products have not been met at any time.

