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INFORMATIONS A PROPOS DE LA GARANTIE KVX
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Tel. +47 51 78 50 80   Fax +47 51 78 50 81
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1. Ce que la garantie couvre
Le but de ce document est de garantir que les clients KVX sont protégés dans l’éventualité où des produits ‘GET’ KVX, des 
godets KVX et/ou des pièces d’attache KVX sont clairement identifiés comme présentant des défauts de fabrication, un 
vice de matériau ou de soudure.

2. Conditions
Ces termes s’appliquent uniquement aux produits KVX, à moins que stipulé autrement par KVX dans un document écrit via 
l’usage d’un formulaire de «garantie supplémentaire KVX » signé par le directeur général de KVX.

3. Période de garantie
Les godets KVX, les produits ‘GET’ et les pièces d’attache sont garantis pendant douze (12) mois ou deux mille (2000) 
heures de travail, en fonction de laquelle de ces éventualités se présente en premier, à compter de la date de livraison à 
l’utilisateur final telle que documentée, et au maximum 15 mois à compter de la date de livraison à l’OEM/OED telle que 
documentée.

4. Comment et quand effectuer une réclamation
Un Formulaire de Réclamation KVX doit être dûment rempli et envoyé au département Qualité de KVX par e-mail ou par 
courrier. Le formulaire de réclamation et toutes les informations nécessaires doivent être envoyés à KVX au plus tard dans 
les 14 jours-calendrier après la date de la défaillance.

5. Coûts
Dans le cas où la réclamation est acceptée, KVX s’engage à couvrir : 
Pour les godets et les pièces d’attache:

 ■ La main d’œuvre - à un niveau raisonnable, faisant l’objet d’un préaccord  
 ■ Les pièces – au prorata de la période de service opérationnel complétée par la pièce

La garantie KVX ne couvre pas les frais de transport. 

Pour les produits GET 
 ■ Les pièces – à 100% lorsque la pièce a été usée en deçà de 50% et, au-delà de 50%, au prorata de la période de service 
opérationnel complété par la pièce (ou prorata de l’usure à partir du moment où la pièce à été retournée)

La garantie KVX ne couvre pas les frais de transport. 

6. Ce que la garantie ne couvre pas
KVX ne sera pas responsable pour les temps morts provoqués pour le client, les frais de kilométrage, la perte de 
productivité, frais de montage/démontage, ou tous autres dommages indirects / frais encourus à la suite de défaillance de 
tout produit KVX. 
KVX ne sera pas responsable pour les dommages dus à l’usure normale, ou tout autre effet consécutif à  l’usure normale.

7. La garantie ne s’applique pas lorsque :
 ■ Tout travail de réparation ou de toute autre modification a été effectuée sans l’approbation écrite de KVX 
 ■ Les produits KVX ont été maltraités, mal installés ou mal utilisés (par exemple dans conditions pour lesquelles 
l’équipement n’est pas conçu) 

 ■ L’utilisateur final ne satisfait pas aux exigences et/ou ne suit pas les procédures de maintenance des produits
 ■ Les opérations de réparation ou les modifications approuvées par KVX, ont été réalisées par des entreprises / personnes 
ne travaillant pas et / ou ne déclarant pas leur travail conformément aux procédures prescrites par KVX, au minimum. 

 ■ KVX demande d’analyser une pièce et l’utilisateur/client faut dans son devoir de retourner la ou les pièces réclamées, 

quelque soit la raison.

8. Produit réparé
Un produit qui est réparé conformément aux instructions de KVX, seront également couverts pour une période de temps 
limitée. Les parties du produit qui ont été réparées sont garanties pendant une durée de trois (3) mois.
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