








GARANTIE POUR LES PRODUITS CER-DECK® 

La présente Garantie {la «Garantie») est délivrée par CEREDI SNC ( «CEREDI» ), pour l'achat d'un article/produit 
manufacturé CER-DECK®. 
La présente garantie représente l'accorci complet entre CEREDI SNC et le client. 
Le client, avec l'achat d'un produit Cer-Deck, accepte la garantie et reconnait 
Qu'il a lu, compris et accepté les termes de la présente garantie et tous les documents inclus dans ce dossier: 
1. lnstruction pour l'installation
2. Amplification et réfraction de la lumière
3. Stockage
4. Comment nettoyer le CER-DECK®
La présente Garantie assure au client ( « Client » pour cette garantie signifie seulement le premier acheteur du 
produit et ne s'étend pas aux suivants) que les produits en question sont exempts de défauts d'usinage et de 
matériel pour une période de douze (12) mois à compter de la date d'achat.

QU'EST CE QUE LA GARANTIE NE COUVRE PAS? 
La garantie ne couvre pas l'installation du produit sur toutes les surfaces, ni l'adhérence du produit au bateau 
ou à une quelconque autre surface d'application. Cette garantie est valable seulement pour le matériau composant 
le produit et l'usinage de ce dernier. 
Tout changement et/ou décoloration du produit pouvant se vérifier avec le temps et l'utilisation en milieux marins 
ne sont pas couverts par la garantie. Cette garantie couvre seulement la désagrégation excessive ou la dégradation 
du polymère dérivant de matériaux défectueux. 
Cette garantie exclut la déformation, la décoloration ou autres altérations ainsi que tout autre dommage ou fuites 
dérivant de l'exposition du produit à une température supérieure à 65°C ("Température maximale") cette situation 
peut se produire par exemple sur certaines installations qui amplifient la lumière sur la surface du produit à cause 
de la réflexion des rayons du soleil sur des surfaces réfléchissantes ou la réfraction de la lumière solaire à travers 
les surfaces conductrices, camme les pare-brises ou les structures optiquement transparentes. 
Il faut faire attention et éviter d'installer le produit dans des endroits similaires. 
L'installateur/acheteur a l'obligation d'effectuer les tests sur le produit si nécessaire, pour garantir que ce dernier 
posé ne dépassera pas la température maximale admissible. 
CEREDI n'est pas responsable des éventuels dommages meme partiels dérivant de l'application/installation ou 
l'utilisation du produit sur des surfaces exposées à la température maximale admise. 
Toute application et/ou installation du produit exposé à la température maximale annule la présente garantie. 

La société CEREDI s'engage à remédier aux vices, à la mauvaise qualité ou au défaut de conformité des produits 
qui lui sont imputables, survenus dans les six (6) mois qui suivent la livraison de ces derniers, à condition d'en 
avoir été immédiatement informée. 
La société CEREDI peut choisir de réparer ou remplacer les produits défectueux. 
Les produits remplacés ou réparés seront assujettis à la meme garantie pour une période de six (6) mois à 
compter de la date de la réparation/substitution. 
La société CEREDI garantit la conformité des produits à certaines spécifications, caractéristiques techniques 
ou l'adéquation à des usages spécifiques uniquement si les caractéristiques en question ont été expressément 
négociées dans le contrat ou sur des documents requis par la garantie elle-meme. 
CEREDI sera tenue en cas de vices, mauvaise qualité ou défaut de conformité des produits (à l'exception de 
dol ou de faute grave) seulement à la réparation de ces derniers ou à la fourniture des produits de substitution 
de ceux défectueux. 
En cas d'équipement composé de plusieurs pièces CEREDI remplacera en partie ou intégralement la pièce/élément 
défectueux. Il est entendu que la susdite garantie (qui prévoit l'obligation de réparer ou remplacer les produits) 
comprend et remplace la garantie ou la responsabilité prévue par la loi et exclut toutes les autres responsabilités 
de la société CEREDI (tant contractuelles qu'extracontractuelles) dérivant des produits fournis (ex.: dédommagement, 
perte financière, etc.). 
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