
GARANTIE À VIE
PolyVision e3™ CeramicSteel

PolyVision assure que la surface d’écriture e³™ CeramicSteel de tous les 

produits d’affichage visuel que l’entreprise propose (à l’exception des produits 

architecturaux PolyVision a³™) conservera ses qualités d’écriture et d’effaçabilité,  

et gardera sa brillance et l’uniformité des couleurs tout au long de la vie du bâtiment 

ou aussi longtemps que le produit sera utilisé, selon la première éventualité.

En cas de non-conformité avec la présente garantie, et sur demande écrite du 

client, Polyvision corrigera, à sa discrétion la non-conformité susmentionnée par 

le biais d’une réparation ou d’un remplacement. Une telle rectification, comme 

envisagé ci-dessus, entre dans le cadre de l’engagement de Polyvision envers 

toutes ses obligations de qualité de la surface d’écriture e³ CeramicSteel.  

La présente garantie est uniquement applicable dans des conditions normales 

d’utilisation et d’entretien. Elle ne couvre pas les défauts résultant d’une 

manipulation incorrecte, de vandalisme ou d’une utilisation abusive, ou découlant 

du non-respect des instructions et des recommandations d’entretien de PolyVision.

La présente garantie sera considérée comme nulle et non avenue si une 

modification est apportée aux produits par le client ou d’autres intervenants, 

après ou sans avoir averti Polyvision, ou avec ou sans le consentement écrit 

préalable de Polyvision. La garantie ne comprend pas le coût de la dépose ou de la 

réinstallation. La présente garantie est entrée en vigueur le 4 juin 2009 et remplace 

les conditions générales de toutes les garanties précédentes liées aux surfaces 

délivrées par PolyVision à ses clients.

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE EST LE SEUL RECOURS EN CAS 
DE DÉFECTUOSITÉ D’UN PRODUIT ET AUCUNE AUTRE GARANTIE 
EXPRESSE OU IMPLICITE N’EST FOURNIE, Y COMPRIS, MAIS SANS 
S’Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE 
OU D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. POLYVISION NE 
SERA PAS TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS OU 
CONSÉCUTIFS DUS À UN DÉFAUT DU PRODUIT.
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