
10 ans de garantie de fonctionnement
sur les gammes de ferrages oscillants et oscillants-battants 

MACO-MULTI-TREND- et MACO-MULTI-MATIC

La société Mayer & Co Beschläge GmbH, 5020 Salzbourg, Alpenstrasse 173, 
Autriche, offre une garantie de fonctionnement de dix ans, à compter du jour 
de livraison des ferrages à l’artisan, sur les gammes de ferrages oscillants et 
oscillants-battants MACO-MULTI-TREND et MACO-MULTI-MATIC en plus de la 
garantie légale.

CONDITIONS DE GARANTIE
La garantie s’applique uniquement aux artisans qui utilisent les ferrages 
MACO-MULTI.

RECOURS À LA GARANTIE 
La garantie porte sur le fonctionnement des gammes de ferrages oscillants et 
oscillants-battants MACO-MULTI-TREND et MACO- MULTI-MATIC et 
couvre tous les défauts ayant pour origine des vices de fabrication ou défauts 
de matériel. La garantie s’applique si le ferrage ne peut plus être placé dans la 
position de commutation prévue malgré son utilisation conforme et le respect 
des conditions de la garantie.

PRESTATIONS DE GARANTIE 
–  Remplacement gratuit de la pièce défectueuse par une pièce identique ou 

une pièce assurant la même fonction. 
– MACO exclut toute autre indemnisation.

Conditions de garantie au verso
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CONDITIONS DE GARANTIE
– Respect de toutes les consignes et instructions de mise en œuvre de MACO 
–  Conformité certifiée du montage de la fenêtre et des éléments de fenêtre 
– Accomplissement certifié de toutes les obligations d’instruction de l’utilisateur final
– Utilisation conforme selon les catalogues MACO spécifiques au produit
–   Maintenance certifiée (par le carnet de maintenance ou de garantie de l’artisan) 

conformément aux instructions d’utilisation et de maintenance de MACO
– Les ferrages comprennent uniquement des ferrages pour fenêtres MACO
– Remplacement des pièces d’usure dans les délais exigés
– Retour des pièces concernées et de la facture originale

EXCLUSION DE GARANTIE
–  Dysfonctionnement causé par des défauts de la fenêtre oscillante ou oscillo-battante 

(par ex. déformation, erreur de montage, gauchissement)
–  Dysfonctionnement causé par l’endommagement du ferrage oscillant ou oscillo-battant 

dû à des actions chimiques ou mécaniques ou à une utilisation non conforme 
– Manipulation, stockage ou transport non conforme
– Utilisation inadaptée et non conforme
– Utilisation de produits nettoyants agressifs ou abrasifs
– Usure naturelle, encrassement ou dépôts de sel
– Composants électriques, électroniques et magnétiques
– Ferrages utilisés dans le secteur public et professionnel
– Modifications ou réparations arbitraires
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