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GARANTIE LIMITÉE SPÉCIALE ET CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 

 

Nous vous remercions d‘avoir acheté un produit SW-MOTECH. Nous sommes fiers de notre gamme 

d’accessoires et de pièces SW-MOTECH. 

 

SW-MOTECH USA LP („SW-MOTECH“) accorde la garantie limitée suivante à l‘utilisateur original 

(„Client“) des produits SW-MOTECH („Produits“) dans la mesure où les Produits, lorsqu‘ils sont livrés, 

sont substantiellement conformes aux descriptions écrites du Produit fournies par SW-MOTECH et ne 

présentent pas de défauts matériels pendant 2 ans après que le Produit ait été livré directement par 

SWMOTECH USA ou par un de nos revendeurs agréés. 

 

SAUF CE QUI EST INDIQUÉ CI-DESSUS, SW-MOTECH NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU 

IMPLICITE, CONCERNANT LES PRODUITS OU LEUR FABRICATION. CETTE VENTE EST FAITE SUR LA 

COMPRÉHENSION EXPRESSE QU‘IL N‘Y A AUCUNE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU QUE 

LES PRODUITS SONT ADAPTÉS À UN USAGE PARTICULIER. LE CLIENT RECONNAÎT QUE LE CLIENT NE SE 

FIE PAS AUX COMPÉTENCES OU AU JUGEMENT DE SW-MOTECH POUR SÉLECTIONNER OU FOURNIR DES 

PRODUITS ADAPTÉS À UN USAGE PARTICULIER ET QU‘IL N‘EXISTE AUCUNE GARANTIE ALLANT AU-DELÀ 

DE LA DESCRIPTION DU PRÉSENT DOCUMENT. SAUF ACCORD CONTRAIRE DANS LES PRÉSENTES, NI 

SWMOTECH NI AUCUNE DE SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES NE SERONT RESPONSABLES DES DOMMAGES 

MULTIPLES, ACCIDENTELS, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS, Y COMPRIS, MAIS SANS S‘Y LIMITER, LES 

DOMMAGES OU LA PERTE D‘AUTRES BIENS OU PRODUITS, LA PERTE DE BÉNÉFICES OU DE REVENUS, DE 

CAPITAL, OU LES RÉCLAMATIONS RÉSULTANT DE CONTRATS ET/OU D‘ACCORDS ENTRE LE CLIENT, SES 

CLIENTS ET/OU SES FOURNISSEURS. SANS LIMITER CE QUI PRÉCÈDE, LA RESPONSABILITÉ GLOBALE DE SW-

MOTECH CONCERNANT UN PRODUIT DÉFECTUEUX ET LE PRÉSENT CONTRAT SERA LIMITÉE À UN MONTANT 

ÉGAL AU PRIX D‘ACHAT DE CE PRODUIT DÉFECTUEUX. 

 

Toute réclamation concernant un défaut ou une non-conformité dans le cadre de cette garantie, qu‘une 

simple inspection révélerait, doit être faite par écrit à SW-MOTECH USA LP au 1910 NW 23rd Place, 

Portland, OR 97210, ou à info@sw-motech.us dans les cinq (5) jours suivant la livraison. Toutes les autres 

réclamations au titre de cette garantie doivent être faites par écrit dans les cinq (5) jours suivant la 

découvertedu défaut invoqué. Toutes les réclamations au titre de la garantie doivent être accompagnées 

d‘une copie du reçu indiquant la date d‘achat et de la documentation relative à l‘entretien approprié 

et seront soumises à la détermination raisonnable de SW-MOTECH que le produit n‘a pas satisfait à la 

garantie accordée en vertu des présentes et seront entièrement satisfaites et acquittées par, à la discrétion 

de SW-MOTECH, soit : (i) la réparation des produits défectueux conformément aux spécifications du 

contrat 
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(i) en réparant les produits défectueux conformément aux spécifications du contrat dans un délai 
raisonnable à compter de la réception de tout produit défectueux par SW-MOTECH ; ou (ii) en livrant une 
quantité similaire de produits répondant substantiellement aux spécifications du contrat à compter de 
la réception de tout produit défectueux par SW-MOTECH. Les frais d‘expédition liés à l‘envoi de Produits 
défectueux seront payés ou remboursés par SW-MOTECH, si SW-MOTECH détermine que l‘article est 
justifiable. 
 
SW-MOTECH paie pour expédier l‘article de remplacement ou réparé à l‘Acheteur et rembourse 
l‘Acheteur pour l‘expédition du Produit à SW-MOTECH USA au coût d‘expédition le plus bas. 
SW-MOTECH ne sera pas responsable, et la garantie ne couvre pas, les réclamations résultant du transport, 
de la négligence, de l‘abus, de la modification non autorisée des produits, de l‘utilisation inappropriée 
ou défectueuse en dehors de l‘environnement prévu, y compris l‘utilisation ou la réparation 
inappropriée ou non autorisée du produit, la manipulation ou l‘application ou le stockage inapproprié 
du produit causant des défauts, y compris, mais sans s‘y limiter, les dommages causés par des chutes, 
des accidents ou l‘usure normale, un entretien ou une maintenance inadéquats, une installation ou une 
manipulation défectueuses, un détournement, l‘utilisation de produits de nettoyage acides ou abrasifs, 
la corrosion due à des surfaces/revêtements endommagés, ou le non-respect des instructions écrites de 
SW-MOTECH concernant l‘utilisation et l‘installation. 
 
SW-MOTECH ne sera pas responsable de tout manquement à ses obligations si ce manquement résulte 
d‘un cas de force majeure (y compris les incendies, inondations, tremblements de terre, tempêtes ou 
autres catastrophes naturelles), d‘une guerre, d‘une invasion, d‘un acte d‘ennemis étrangers, d‘hostilités 
(que la guerre soit déclarée ou non), guerre civile, rébellion, révolution, insurrection, pouvoir militaire 
ou usurpé ou confiscation, activités terroristes, épidémies ou pandémies, nationalisation, sanction 
gouvernementale, embargo, conflits de travail, grèves, lock-out ou interruption ou défaillance du service 
électrique ou téléphonique. 
 
CERTAINS ETATS N‘AUTORISENT PAS L‘EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU 
CONSECUTIFS, DE SORTE QUE LA LIMITATION OU L‘EXCLUSION CI-DESSUS PEUT NE PAS S‘APPLIQUER 
A VOTRE CAS. CETTE GARANTIE DONNE AU CONSOMMATEUR DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES ET LE 
CONSOMMATEUR PEUT ÉGALEMENT AVOIR D‘AUTRES DROITS LÉGAUX QUI PEUVENT VARIER D‘UN ÉTAT 
À L‘AUTRE. 
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