
 
 

Haworth Garantie 
 
Garantie limitée à deux (2) ans 
 
Haworth garantit que le produit “My Table” (“le Produit”) ne comporte aucun défaut matériel ou d’usinage (“la Garantie”) pendant deux (2) ans à compter de la date d’achat (“Délai de garantie “). La garantie est offerte à l’acheteur initial du produit auprès d’un Revendeur 
ou Distributeur agréé uniquement et ne peut être transférée. 

Si Haworth reçoit une notice de défaut d’un Produit ayant été constaté durant le délai de Garantie et qui est couvert Par la Garantie, Haworth doit, au choix, soit réparer, soit remplacer le Produit. 

Les parties réparées ou le Produit de remplacement seront fournis par Haworth sur la base d’un échange, il s’agira soit d’un produit neuf, soit du produit remis en état afin d’être fonctionnellement identique à un produit neuf. 

La Garantie est nulle lorsque le Produit n’a pas été correctement installé, entretenu ou utilisé selon les instructions du manuel de l’utilisateur. 

 
La Garantie ne couvre pas : 
 

a) L’usure normale du Produit ou son endommagement ; 

b) Les dommages causés au Produit par impact et/ou accident(s) ; 

c) Les dommages causés au Produit par la volonté divine, le transport ou tout autre déplacement du Produit ; 

d) Les altérations du Produit effectués sans accord préalable de Haworth ou un Revendeur ou Distributeur agréé ; ou 

e) Une utilisation du Produit en extérieur ou dans un environnement inapproprié. 

La Garantie couvre uniquement la 
réparation ou le remplacement d’un Produit défectueux, tel que définit précédemment. Haworth n’est pas responsable de, et la Garantie ne couvre pas, les coûts associés 
à la révision et/ou l’installation du Produit. La Garantie est nulle lorsque l’étiquette de l’identité du Produit apposée sur le Produit est retirée ou modifiée par un tiers différent de Haworth. 

 
Toutes les questions concernant la Garantie peuvent être posées directement à Haworth sur la page http://promo.haworth-asia.com/ mytable/contact.html. Toute réclamation de Garantie doit comprendre les informations d’identification du Produit tel qu’exigé 
sur le site susmentionné ainsi que le reçu de paiement comme preuve d’achat accompagné d’une description détaillée du défaut ou du problème rencontré et de la copie électronique d’une photo du défaut. 

Pour des plus amples informations sur le Produit ou sur d’autres produits pour un espace de travail bio, rendez-vous sur http:// promo.haworth-asia.com/mytable. 

Vos droits légaux ne sont pas affectés par la garantie. 

Garantie fournie par Haworth Shanghai (Furniture) Co., Ltd. of No. 360, Xi Ya Road, Wai Gao Qiao Free Trade Zone, Pudong, Shanghai, PRC 200131. 

http://promo.haworth-asia.com/

