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ORTOMEC S.r.l. 
Via Risorgimento, 11 

30010 Cona (VE) Italie 

Tel.  +39 0426 308354 

Mail : ortomec@ortomec.it 

Web : www.ortomec.it 

 

 

 

 

 

 

Le machines neuves sont couvertes par une Garantie de 12 mois à compter de la date reportée sur le 

document de livraison.  

La requête d’intervention sous garantie doit être faite par écrit, remplissant le formulaire prévu et envoyé par fax ou 

email, en indiquant avec précision la nature de la panne, accompagné de photographies, modèle de la machine, 

numéro de série, heures de travail et N. de facture d’achat.  

ORTOMEC refusera toute requête de garantie qui ne respectent pas les informations ci-dessus.  

Interventions techniques non autorisées et démontage ou substitution de pièces non autorisé ne feront pas objet de 

remboursement de la part de notre société, même si la garantie de la machine est encore valable.  

ORTOMEC se réserve de reconnaître ou non l'intervention ou la substitution en garantie à la suite d'une évaluation 

soignée du dommage ; à titre exceptionnel et exclusivement à sa discrétion, ORTOMEC pourra consentir à l'envoi de 

la pièce à substituer ou à l'intervention de réparation seulement si la responsabilité du dommage n’a pas encore été 

définie la responsabilité du dommage, pour réduire au maximum le désagrément dérivant de la non utilisation de la 

machine, sous réserve du droit pour notre société d'émettre facture pour les services offerts, si l'intervention est 

jugée hors garantie. 

Concernant les pièces fournies par ORTOMEC mais construites par un tiers, ORTOMEC se réserve le droit 

d’effectuer une analyse avec le fournisseur de la pièce en question et la vérification de l’application de la garantie. 

Tapis transporteur : La Garantie est valable seulement au joint de jonction du tapis transporteur pour une période 

de 6 mois s’il est déchiré. 

Durant la période de Garantie, ORTOMEC s’engage à la réparation ou à la substitution des pièces défectueuses. 

La vérification des défauts et de leurs causes devra être effectués par un personnel autorisé par ORTOMEC.  

Les frais soutenus par ORTEMEC pour d’éventuelles vérifications sur place et le transport des pièces sont à la 

charge de l’acheteur. 

La garantie s’annule en le cas de manipulation, usage impropre, négligence ou intervention technique quelconque 

non prévue pas par le Manuel d'usage et d'entretien et non spécifiquement autorisé par notre société ou exécutée 

par ateliers non autorisés ; les réparations ou les substitutions de composants avec des pièces non originales 

annulent le droit à la Garantie. 

En aucun cas l'acheteur peut exiger l'indemnisation de dommages de toute nature ou provoqués. 

Le client est responsable de vérifier au moment de la livraison que la machine correspond aux critères du contrat et 

qu’elle n’a subi aucun dommage causé par le transport. 

http://www.ortomec.it/
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Dans ce cas, la machine ne doit pas être utilisé et ORTOMEC ou le fournisseur doivent être informés dans un délai 

de 5 jours. 

En aucun cas ORTOMEC ne peut être tenu responsable pour les dommages, frais et dérivés de la non-utilisation de 

la machine pour laquelle l’intervention de la garantie est demandée de la part du client ou de tiers. 

La substitution intégrale de la machine est exclue et les requêtes de tous remboursements pour des dommages 

éventuels à l'arrêt de la machine ne sont pas reconnus. 

EXCLUSIONS DE LA GARANTIE : 

 Les dommages dus au transport. 

 Dommages dus à une utilisation non correcte ou par manque de soins et manutention inadéquate. 

 Défauts de fonctionnement causés par une erreur d’installation de pièces substituées.  

 Pièces qui par nature ou utilisation sont soumises à détérioration, usure ou mauvaise manutention.   

 Les produits réparés ou modifiés par des tiers non autorisés sont exclus de la garantie ainsi que les 
interventions pour défauts ou vérifications.  

ACTIVATION DE LA GARANTIE : 

L'activation de la Garantie est subordonnée à la Date du document de Livraison et à la réalisation régulière des 

payements fixés et par conséquence la garantie sera valable à partir de la date d'enregistrement. 

La Garantie limitée ORTOMEC sera valable seulement si l’enregistrement sera activé.  

En cas contraire la garantie ne sera pas valable.  

À l’attention du Revendeur : L’activation de la garantie est à la charge du revendeur.     

          


