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1. OBJET
1.1. Par la présente, la société Linea Light s.r.l. (ci-après également 
désignée par les termes «Société productrice») offre à ses Clients 
pendant toute la durée indiquée ci-après à l’article 3, une garantie 
sur les produits de la gamme i-LèD (ci-après également désignés par 
les termes «Produits» ou «Produit» s’il est fait référence à un seul 
d’entre eux) contre les défauts de fabrication et/ou de conception 
originals. Sont donc exclus de la présente garantie, tous les produits 
de marque autre qu’i-LèD, et ce, même s’ils sont commercialisés par 
la Société productrice, ainsi que les produits relatifs aux systèmes 
d’alimentation et de gestion de la lumière, les produits avec sources 
lumineuses en bandes, les LED de 5 mm et les LED SMD.

1.2. La Société productrice se réserve le droit de ne pas activer 
la présente garantie en ce qui concerne les livraisons de produits 
destinés à des projets dont la valeur nette est inférieure à 5000 (cinq 
mille) euros. La valeur minimale de 5000 EUR fait référence à une 
livraison d’un seul projet destiné à un usage unique.

1.3. La présente garantie est applicable conformément aux condi-
tions et aux modalités définies ci-après. Par ailleurs, celle-ci se rap-
porte exclusivement aux Produits livrés à des Clients professionnels, 
à savoir les opérateurs économiques du secteur qui achètent les 
Produits directement à la Société productrice en vue de leur com-
mercialisation. A titre d’exemple, les Clients professionnels sont no-
tamment les gérants de magasins de vente au détail, les gérants de 
chaînes de magasins de vente au détail ainsi que ceux de la grande 
distribution organisée. La présente garantie ne pourra être invoquée 
par le consommateur final du Produit, pour qui les lois en vigueur en 
la matière demeurent applicables. À ce titre, il pourra donc faire valoir 
ses droits auprès du vendeur du produit concerné.

1.4. Aux fins de l’activation de la présente garantie, le Client devra 
en faire la demande expresse auprès de la Société productrice par 
le biais d’un formulaire spécifique («Formulaire de demande de la 
«Garantie 5 ans» pour la marque i-LèD»), conformément aux consi-
gnes figurant dans le présent document, lequel devra par ailleurs 
être envoyé à l’adresse suivante : warranty@linealight.com. L’envoi 
du «Formulaire de demande de la «Garantie 5 ans» pour la marque 
i-LèD» présuppose la possession par le Client d’une confirmation de 
commande relative à la livraison concernée par la présente garantie.

1.5. La Société productrice, à sa seule discrétion, se réserve le droit, 
dans les 7 (sept) jours suivant la réception de la requête, d’évaluer 
l’existence des conditions nécessaires à la libération de la garantie, 
et d’en signaler au Client l’acceptation ou le refus éventuel. Il convient 
par ailleurs de préciser que la Société productrice se réserve le droit 
de décider, suite à la demande introduite par le Client par le biais du 
formulaire ci-dessus, d’activer la garantie, laquelle entrera donc en 
vigueur suite à l’acceptation expresse par la Société productrice. Le 
Client ne pourra faire valoir aucun droit ni exiger de dédommagement 
au cas où la Société productrice refuserait d’activer la garantie.

1.6. En cas d’acceptation de la requête, la Société productrice veil-

lera à fournir un «code d’identification» qui devra être indiqué par le 
Client dans tous les cas d’exercice de la présente garantie.

2. IMPOSSIBILITÉ DE TRANSFÉRER LA GARANTIE.
2.1. La présente garantie est exclusivement concédée au Client 
ayant acheté les Produits directement à la Société productrice. Elle 
ne s’étend aucunement à un quelconque autre tiers.

2.2. Conformément aux éléments définis à l’article précédent, il est 
strictement interdit au Client de céder la présente garantie intégrale-
ment ou en partie à des tiers.

3. DÉLAIS DE LA GARANTIE.
3.1. La garantie couvre les défauts originels éventuels de conception 
et/ou de fabrication des Produits qui apparaîtraient dans les cinq (5) 
ans à compter de la date de facturation.  

3.2. Le défaut devra être signalé, sous peine de déchéance du droit 
de garantie, dans un délai de 60 (soixante) jours à compter de sa 
découverte. Il reste toutefois entendu que les Produits devront être 
vérifiés et contrôlés à l’arrivée, notamment en ce qui concerne leur 
conformité par rapport à l’ordre d’achat. Tout écart éventuel con-
cernant la quantité, le type ou la catégorie des Produits livrés, ainsi 
que la présence de défaut apparent (soit les défauts pouvant être 
constatés sur la base d’un simple contrôle visuel du Produit) devront 
être signalés par écrit ou par fax dans un délai maximal de trente (30) 
jours à compter de la réception des colis. Le courrier devra par ail-
leurs contenir les coordonnées complètes du Client afin de permettre 
un contrôle immédiat, dont le code d’identification. Passé ce délai, 
les Produits seront réputés acceptés et aucun défaut apparent du 
Produit ne pourra être invoqué par le Client.

4. EXCLUSIONS DE LA GARANTIE.
4.1. En vue de l’exécution de la présente garantie, les Produits doi-
vent être installés par des techniciens spécialisés. Ils devront être 
utilisés et conservés, notamment en ce qui concerne les entretiens, 
conformément aux conditions stipulées dans la fiche technique et le 
manuel du Produit ainsi que dans le catalogue i-LèD, voire dans tout 
autre document fourni par la Société productrice. Les plaques et 
étiquettes s’y trouvant ne pourront en aucun cas être retirées.

4.2. Ceci étant dit, la Société productrice ne pourra en aucun cas 
être tenue responsable et la garantie ne sera pas valable dans les 
cas suivants:
• utilisation du Produit inadéquate ou dans un environnement 

inadapté et/ou en présence de tensions d’alimentation non re-
spectueuses des conditions stipulées par la Société productrice 
dans les documents annexes susmentionnés;

• installation erronée du Produit et/ou entretien effectué d’une 
manière non conforme aux consignes fournies par la Société 
productrice;

CONDITIONS DE GARANTIE LIMITÉE AUX PRODUITS DE LA GAMME «i-LèD»
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•	 modifications ou réparations du produit effectuées sans l’autori-
sation écrite préalable de la Société productrice ou de manière 
non conforme aux consignes émanant de celle-ci;

•	 charges mécaniques trop élevées et inadaptées à l’usage du 
Produit et à ses caractéristiques;

•	 défauts qui ne compromettent pas la sécurité structurelle et/ou 
mécanique du Produit;

•	 dommages dus à des conditions atmosphériques, des actes vo-
lontaires et à tout autre accident dont l’origine ne peut en aucun 
cas être liée au processus de fabrication du Produit;

•	 autres faits ou omissions imputables au Client, notamment le 
non-signalement du défaut dans le délai de 60 (soixante) jours 
stipulé ci-avant ou, en cas de défaut apparent, au-delà des 30 
(trente) jours, conformément à l’art. 3.2 ; la non-conservation du 
Produit défectueux pendant la période nécessaire aux contrôles 
de rigueur ; le non-paiement selon les conditions établies entre 
le Client et la Société productrice de la livraison dont fait partie 
le produit défectueux.

4.3. Par ailleurs, la Société productrice ne pourra en aucun cas être 
tenue responsable, et donc la Garantie ne pourra être indiquée, en 
cas de:
•	 diminution ou détérioration du flux lumineux jusqu’à une valeur 

de 0,6% pour 1000 heures de fonctionnement par rapport à la 
valeur initiale;

•	 mortalité de la LED égale ou inférieure au taux de défaillance 
nominal équivalant à 0,2% pour 1000 heures d’utilisation;

•	 différences éventuelles de tonalité et de flux lumineux entre plu-
sieurs lots de produits livrés.

4.4. Par ailleurs, la Société productrice décline toute responsabilité 
quant aux frais autres que ceux afférents à la réparation et/ou au 
remplacement du Produit défectueux, notamment, à titre d’exemple, 
les frais d’enlèvement, de démontage ou de réinstallation du Produit, 
la perte de jouissance, les frais de transport, les frais relatifs à l’en-
voi de produits de remplacement éventuels, les frais de transport 
et les dégâts accidentels ou indirects éventuels dérivant de la non-
utilisation du Produit, ainsi que toute autre situation non spécifique-
ment couverte par la présente garantie. Les dépenses relatives au 
transport du Produit jusqu’au siège de la Société productrice et au 
retour à destination sont également exclues.

5. DEMANDE D’INTERVENTION SOUS GARANTIE.
5.1. En cas de défaut de produit pendant la période de validité de 
la présente garantie, le Client sera tenu d’envoyer à la Société pro-
ductrice, et plus particulièrement au Service après-vente de celle-ci 
(claims@linealight.com), une demande écrite contenant ses coor-
données complètes (raison sociale, adresse, numéro de téléphone) 
et le code d’identification attribué lors de l’émission de la présente 
garantie. Il devra par ailleurs détailler le/s défaut/s et les conditions 
d’utilisation du produit en question.

5.2. Si l’examen du produit et le contenu de la réclamation prouvent 

que le défaut ne peut pas être couvert par la présente garantie, le 
Client sera contacté directement par la Société productrice pour lui 
communiquer l’éventuel coût de réparation du produit. En acceptant 
le devis, le Client accepte implicitement le fait que le produit ne sera 
pas réparé sous garantie.

5.3. Si le défaut du Produit est avéré et couvert par la présente ga-
rantie, la Société productrice procédera, à sa seule discrétion, à la 
réparation de celui-ci ou à son remplacement par un produit égal ou 
équivalent, selon l’évolution technologique du marché.

6. DOMMAGES ET/OU DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRES.
6.1. Sous réserve des cas de dol ou de faute grave, la présente 
garantie exclut toute autre responsabilité de la Société productrice 
associée aux Produits fournis et à leur revente. Plus particulièrement, 
aucun dédommagement ni aucune indemnité ne pourront être exigés 
en présence de dommages directs ou indirects de quelque nature 
que ce soit suite à une utilisation impossible ou limitée des Produits.

7. LOI APPLICABLE ET TRIBUNAL COMPÉTENT
7.1. La présente garantie est régie par le droit italien. Le Tribunal de 
Trévise (Italie) connaîtra de tout litige afférent à l’exécution ou l’inter-
prétation de la présente garantie ou de toute autre garantie légale.

8. INTÉGRALITÉ DE L’ACCORD. AUTRES DROITS.
8.1. Les engagements de la Société productrice, les conditions 
permettant de faire valoir la garantie du Produit et les conditions 
relatives à sa durée sont exclusivement contenus dans la présente 
garantie. La Société productrice n’autorise aucun tiers à prolonger la 
durée et/ou les conditions de la présente garantie ni d’assumer en 
son nom toute autre obligation ou responsabilité quant aux Produits 
couverts par ladite garantie.

8.2. La présente garantie prévaut sur les garanties légales pour vi-
ces et défaut. Elle exclut, dans les limites autorisées par la loi, toute 
autre garantie et/ou responsabilité de la Société productrice quant 
aux Produits fournis. À ce titre, tout autre droit et/ou toute autre 
garantie liés aux Produits et/ou à leur utilisation et non stipulés dans 
le présent contrat seront réputés exclus.
La présente garantie remplace toute autre garantie verbale ou écrite 
ainsi que toute autre déclaration antérieure à l’achat du Produit.

8.3. En cas de litige entre la version originale rédigée en italien du 
présent texte et sa traduction en français, la version originale prévau-
dra.


