
GARANTIE

En achetant ce produit SWAROVSKI OPTIK, vous avez fait l’acquisition 
d’un article de très haute qualité pour lequel nous accordons une garantie  
valable dans le monde entier d’une durée de 10 ans pour les jumelles, 
et de 2 ans pour les composants électroniques. La période de garantie 
débute le jour de l‘achat conformément aux conditions suivantes :

En cas de défaut dans la matière et/ou de vice de fabrication, nous 
nous chargeons pour toute la durée de validité de la garantie des frais 
afférents aux matières tout en nous réservant toutefois le droit de décider 
s’il convient de réparer ou d’échanger l’instrument ou la partie défectu-
euse. Les cinq premières années, nous prenons par ailleurs également en 
charge les coûts de main d’oeuvre.

La garantie de conformité légale n’est pas limitée par la garantie du 
produit.

En cas de modification du programme de fabrication, nous nous réser-
vons le droit de réparer les instruments défectueux ou de les remplacer 
par des instruments qualitativement équivalents.

Le principe du fonctionnement et la construction specifique des instru-
ments optroniques font qu’ils doivent repondre a la disposition spéciale  
suivante : Nous livrons tous les instruments prets a etre mis en service et 
dotes de piles de marque ou de piles jointes a l’emballage si le fonction-
nement le necessite. Nous ne pouvons assumer de responsabilite pour 
ces piles; ce sont les conditions de garantie des fabricants respectifs qui 
sont valables et ce sont eux qui fixent eux-memes les prestations de ga-
rantie, notamment pour des dommages causes par des piles defectives.

La garantie n’est valable ni en cas de réparations ayant été effectuées 
par quiconque d’autre que l’un de nos services après-vente agréés ni 
en cas de dommages dus à une utilisation impropre; elle n’est pas da-
vantage valable en cas de dommages directs ou indirects consécutifs à 
une détérioration de l’instrument. Sont par ailleurs exclues de la garantie 
toutes les pièces d’équipement soumises à une usure naturelle telles que 
bonnettes, bandoulières, étuis, armatures, etc.

La garantie n’est valable que si la date d’achat, le cachet et la  
signature du revendeur figurent en bonne et due forme sur la carte de 
garantie/service.

En cas de service de garantie ou de travaux de réparation et d’ent-
retien, remettre l’appareil accompagné du document garantie/service 
au revendeur SWAROVSKI OPTIK ou envoyer directement l’appareil 
franco domicile à notre adresse. Les appareils qui ne seront pas ac-
compagnés de cette carte de garantie/service ne pourront pas être 
réparés gratuitement. L’expédition retour de la marchandise, couver-
te par une assurance (avec moyen de transport de notre choix), est 
gratuite dans le cas de réparations effectuées sous garantie, contre  
facturation dans le cas où les prétentions à la garantie sont exclues. En 
cas d’expédition à l’étranger, les éventuelles taxes douanières ou fiscales 
sont à la charge du destinataire.

Cette garantie est accordée par SWAROVSKI OPTIK KG, Absam,  
Autriche. Le tribunal compétent en cas de litige est celui d’Innsbruck; la loi 
appliquée est la loi autrichienne.

Dans la mesure où dans d’autres pays d’autres prestations de garantie 
(légales ou facultatives) seraient accordées, celles-ci doivent être prises 
en charge par l’importateur ou le revendeur concerné. SWAROVSKI  
OPTIK KG, Absam, Autriche ne peut pas en répondre.
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