Certificat de garantie
Cher partenaire d‘installation, Merci de votre confiance en Consolar!
En achetant nos produits, vous avez trouvé un partenaire qui attache une grande importance à l‘efficacité élevée des installations, à
la qualité et à la compatibilité environnementale. Pour cette raison, nous vous accordons la garantie prolongée suivante de Consolar.

La garantie étendue de Consolar
n‘est valable que pour les documents entièrement signés et
renvoyés dans les délais!

Garantie étendue Consolar
(La durée indiquée inclut la garantie légale.)
Capteur SOLINK:

garantie de 10 ans sous la forme de remplacement ou de réparation du
capteur complet en cas de détérioration du module PV, dans les 5 ans,
frais de remplacement compris.
Garantie de 3 ans contre les fuites, frais de remplacement compris.
Frais d‘échange pour les deux cas sur preuve, max € 300, - par capteur
Garantie de performance linéaire sur 25 ans (au moins 85% après 25
ans) pour le module photovoltaïque directement auprès du fabricant
(Bisol).
Capteur EURO L20 AR:
5 ans
Capteur TUBO II C et T:
5 ans
Stockage SOLUS: 		5 ans
Stations solaires: 		5 ans
Groupe hydraulique SOLINK: 5 ans

Partenaire d‘installation
Avec ma signature, je confirme les points
suivants:
• L‘installation et la mise en service du système
ont été effectuées conformément aux documents de Consolar (protocole d‘acceptation et
de maintenance pour les systèmes SOLUS ou
protocole de mise en service chez SOLINK) et
ont été entièrement documentées.
• Je propose à l‘acheteur un entretien annuel.
Partenaire de service
(systèmes SOLINK)
Avec ma signature, je confirme les points
suivants:
• La vérification du système a été effectuée
avec succès sur tous les points. SOLINK a été
installé conformément à la documentation de
Consolar et le système fonctionne parfaitement.
Client final
Avec ma signature, je confirme les points
suivants:
• Le système a été installé et mis en service par
le partenaire d‘installation indiqué ci-dessous.
• J‘ai été informé du fonctionnement et de
l’utilisation du système.
• Le système est inspecté et entretenu annuellement.

Dans les délais mentionnés ci-dessus, Consolar assume les défauts relevant de Consolar en les corrigeant
ou en les remplaçant. Les frais de transport, de montage et de mise en service, ainsi que toute demande de
dommages et intérêts, ne peuvent être acceptés pour une période supérieure à la garantie légale.
Installations SOLUS: Envoyez à Consolar une copie du certificat de garantie signé par vous (installateur) et
l‘utilisateur final ainsi qu‘une copie de la première page du journal d‘acceptation et de maintenance dûment
rempli par email ou par courrier dans les 4 semaines suivant la date de facturation. Le certificat de garantie
signé doit être conservé avec vous, avec le relevé d’acceptation et de maintenance, et en copie chez le client
final. Les documents signés et la livraison dans les délais indiqués ci-dessus sont les conditions préalables à la
garantie étendue de Consolar. Une signature de Consolar n‘est pas requise.
Systèmes SOLINK: Pour la garantie étendue Consolar, le protocole de mise en service terminé, la vérification
du système et le certificat de garantie sont nécessaires. Tous les documents doivent être complétés et signés
par le client final, le partenaire d‘installation et le partenaire de service dans les 4 semaines suivant la date
de facturation et doivent être disponibles chez Consolar. Ce n‘est qu‘avec la signature de Consolar que la
garantie prolongée devient effective.
Partenaire d‘installation

Opération de service (systèmes SOLINK)

Nom, prénom:

Nom, prénom:

Rue:

Rue:

CP / Ville:

CP / Ville:

Téléphone:

Téléphone:

E-mail:

E-mail:

Signature:

Signature:

Client final

Veuillez renvoyer le certificat de
garantie dûment rempli par email ou
par courrier à Consolar.
Merci pour votre aide!

Consolar (systèmes SOLINK)

Nom, prénom:

Nom, prénom:

Rue:

Rue:

CP / Ville:

CP / Ville:

Téléphone:

Téléphone:

E-mail:

E-mail:

Signature:

Signature:
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ATTENTION!

