DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

GARANTIES COUVERTURES À BARRES
ET D’HIVERNAGE
GARANTIE

3

ANS

CLASSIC . PREMIUM . LAKE 550 .
SUPERGREEN . INITIAL . IVERNEA

DEL garantit ses couvertures trois ans dégressifs à l’exclusion de l’usure sur les margelles et le cintrage
des barres en cas de surcharge.
Les manivelles et les tendeurs à cliquets ou Wood’Lock sont garantis 1 an. Mikamatik est garantie 2 ans
dans les conditions normales d’utilisation. (Couvertures à barres).
Le voile d’hivernage Ivernéa est garanti 2 ans.

GARANTIE

3

ANS

COVEA UNIVERSAL . COVEA TOP .
COVEA PRIMA . FILEA TOP . IVERNEA

CLASS garantit ses couvertures trois ans dégressif à l’exclusion de l’usure sur les margelles et le cintrage
des barres en cas de surcharge.
Les manivelles et les tendeurs à cliquets sont garantis 1 an. La tenue uniforme des couleurs entre
les tubes aluminium thermolaqués et la matière PVC ne peut être garantie. Droopi est garantie 2 ans dans
les conditions normales d’utilisation. (Couvertures à barres Protect Basic et Protect Initial).
Le voile d’hivernage Ivernéa est garanti 2 ans.

CLASSIC . PREMIUM . LAKE 550 . SUPERGREEN . INITIAL .
COVEA UNIVERSAL . COVEA TOP . COVEA PRIMA .
FILEA TOP . IVERNEA
En cas de margelles particulièrement abrasives et/ou de bassin exposé aux vents (bords de mer, mistral
etc...), il appartient à l’installateur de protéger la couverture des risques d’abrasion sur les margelles ainsi
que de lester la couverture pour éviter qu’elle ne s’envole. Toute couverture litigieuse doit être retournée
en port payé pour expertise.
Les accrocs, trous et déchirures ainsi que la tenue des coloris ne peuvent être garantis.
Toute couverture doit être rangée à l’abri lorsqu’elle n’est pas installée sur le bassin.
Cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle.
Elle n’a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou adultes responsables qui
demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants
Connectez-vous sur www.my-del.fr/garantie pour enregistrer la garantie de votre produit DEL ou
CLASS dans le mois suivant sa pose.

SAVOIR
+ - 35530
Page BRÉCÉ
produits
p.101
DEL - ZA La BasseEN
Croix
Rouge
/// contact@fija-group.com

