
1. Délai de garantie  

TRITEC garantit au client fi nal (ci-après le „client“), sur la base des dispositions suivantes, 
que le produit livré au client sera dépourvu de défauts de matériaux ou de fabrication et 
sera fonctionnel pendant une période de 5 ans à compter de la date de livraison (délai de 
garantie). Le délai de garantie n’est pas prolongé en raison de la fourniture de prestations 
dans le cadre de la présente garantie, en particulier en cas de remise en état ou d’échange. 
Le délai de garantie ne recommence pas non plus à courir dans de tels cas.

En cas de participation réussie à une formation intensive TRITEC, la garantie est prolon-
gée à un total de 10 ans. Le client reçoit, après avoir participé avec succès à la formation 
intensive TRITEC, un certifi cat de garantie séparé qui porte sur la prolongation de garantie. 

2. Prestation de garantie 

Tous les éléments de la gamme de produits sont fabriqués en alliages d’aluminium résis-
tants à l’eau de mer (EN AW-6063 T66) et en acier inoxydable (1.4301 / seuls les crochets 
de toit avec plaque de base sont en 1.4016), les éléments de vissage sont en acier V2A. 
Pour l’utilisation spéciale dans des régions côtières, les raccords à vis de qualité V4A sont 
disponibles sur demande.

Si un défaut du produit devait survenir dans le délai de garantie, TRITEC peut éliminer ce 
défaut à ses frais, selon son appréciation, par une réparation ou la livraison d’un nouveau 
produit ou de nouvelles pièces, ou encore rembourser le prix au client.

Si le produit concerné n’est plus fabriqué au moment de l’avis de défaut, un produit ana-
logue peut être livré par TRITEC.

Si TRITEC opte pour le remboursement du prix de vente, le client restitue le produit et 
TRITEC rembourse le prix de vente payé.

3. Annonce d’un cas couvert par la garantie

Les droits qui résultent de la présente garantie peuvent être invoqués par le client par avis 
écrit adressé à TRITEC ou au vendeur auprès duquel le produit a été acheté. Le client doit 
annoncer le cas couvert par la garantie qui survient au cours du délai de garantie dans un 
délai de forclusion d’un mois à compter du moment où il a constaté le cas ou aurait dû le 
constater. 

4. Exclusions et conditions de la garantie

La garantie ne couvre pas les pièces qui sont soumises à une usure particulière. Les modi-
fi cations de la surface du matériau quant à son apparence, sans perte de la solidité méca-
nique, demeurent réservées et ne sont pas non plus couvertes par la garantie. Toute autre 
prétention du client contre TRITEC, en particulier les prétentions en dommages-intérêts, 
sont exclues. Les prétentions fondées sur la responsabilité pour les produits n’existent 
qu’en vertu de prescriptions légales impératives.

Des prétentions résultant de la présente garantie n’existent que si

• la facture originale indiquant la date de l’achat est présentée,
• le produit ne présente pas de dommages ou de signes d’usure qui sont causés par un 

usage qui s’écarte de l’utilisation normale prévue et des directives de TRITEC (selon les 
instructions d’installation),

• le produit ne présente pas de caractéristiques qui laissent penser qu’il a fait l’objet de 
réparations ou d’autres interventions de réparateurs non agréés,

• seuls des accessoires agréés ont été montés sur le produit,
• le numéro de fabrication n’a pas été eff acé ou rendu illisible,
• les défauts ou dommages consécutifs ne sont pas survenus en raison d’une mauvaise pla-

nifi cation, d’un mauvais maniement ou d’une installation mécanique non réglementaire,

• seules les pièces originales de la gamme de produits TRITEC ont été utilisées pour le 
système de montage en question,

• tous les produits ont été fabriqués à l’aide du logiciel de dimensionnement TRI-DESIGN. 
TRITEC off re son assistance pour la défi nition de la résistance au vent et au poids de la 
neige à l’aide du logiciel de dimensionnement TRI-DESIGN. Si, dans des cas particuliers, 
un dimensionnement à l’aide de TRI-DESIGN n’est pas possible, TRITEC se charge, selon 
entente préalable, du calcul et le valide dans le cadre d’un projet spécifi que. 

Aucune garantie ne peut être fournie pour la fi xation du système de montage sur le support 
ou toit concerné, car le dimensionnement et le mode de procéder relève de la responsabi-
lité de la personne chargée de la planifi cation de l’installation et de l’installateur. La déter-
mination des exigences revient exclusivement au planifi cateur et à l’installateur, car ceux-ci 
connaissent les particularités et exigences locales.

Nous signalons à cet égard que les installations en façade sont soumises à des prescriptions 
de montage diff érentes d’un pays à l’autre. Le système de montage choisi ne doit être utilisé 
pour une installation en façade qu’après avoir obtenu des renseignements approfondis et 
avoir consulté TRITEC. 

Toute autre prestation qui n’est pas mentionnée dans la présente déclaration n’est pas cou-
verte par la garantie. 

5. Droits de TRITEC en cas d’annonce injustifi ée d’un cas couvert par la garantie 

Si des prétentions fondées sur la garantie sont invoquées et qu’il résulte de l’examen du 
produit par TRITEC qu’il n’y a aucun défaut ou que la prétention en garantie n’existe pas 
pour une des raisons mentionnées ci-dessus, TRITEC est en droit de facturer des frais de 
service de CHF 250.-. Cette règle ne s’applique pas si le client prouve qu’il ne pouvait savoir, 
dans les circonstances, que le cas couvert par la garantie n’existait pas.

6. Droits légaux fondés sur la garantie 

Les droits contractuels ou légaux éventuellement plus favorables du client à l’encontre de 
TRITEC ou du vendeur ne sont pas aff ectés par la présente garantie. 

7. Droit applicable et for

Le droit suisse s’applique à la présente garantie, à l’exclusion de la Convention de Vienne 
sur les contrats de vente internationale de marchandises. 

Le for est Aarberg, Suisse, dans la mesure où cela est autorisé par la loi.
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