
                                                                     Batteries Genspow GmbH
Conditions de garantie limitée
Nous sommes très attentifs à nos produits Gensace. 
Genspow Compagny garantie ses batteries 24 mois (limitée), avec une période de remplacement gratuit de 6 
mois. 
La garantie limitée de remplacement gratuit s’applique de 1 à 6 mois, et une garantie limitée de remplace-
ment avec une réduction de prix s’applique de 7 à 24 mois.
Si une batterie est retournée dans la période de remplacement total (calculé à partir de la date de la vente au 
client) pour défaut d’aspect en raison de défauts de matériaux ou de fabrication, vous aurez droit à un rem-
placement du même type ou de réparation sans frais (sous réserve de taxes applicables au pays, à l’exception 
des frais de transport). Une batterie ayant été réparée ou remplacée, cette garantie continue par rapport à la 
batterie réparée ou remplacée pour le reste de la période de garantie du produit d’origine.
Si une batterie est retournée après la période de remplacement intégral et gratuit (1 à 6 mois), mais au cours 
de la période de remplacement avec remise, vous aurez droit (sous réserve de taxes applicables au pays):

De 7 à 9 mois, remplacement de la batterie de même type ou similaire disponible avec 50% de réduction.
De 10 à 12 mois, remplacement de la batterie de même type ou similaire disponible avec 30% de réduction.
De 13 à 24 mois, remplacement de la batterie de même type ou similaire disponible avec 5% de réduction.

*** Pour cela, le client devra fournir la facture d’achat et le numéro de série de la batteries. 
C’est une garantie limitée non transférable. Applicable à tous les accus Genace achetés chez Avio et Tiger et 
leurs concessionnaires.
NOTE: Cette garantie limite la responsabilité de Genspow à fournir une batterie de remplacement en cas de 
défauts de matériaux ou de fabrication, dans les conditions suivantes:
Si votre batterie ne parvient pas à démarrer votre modèle ou autre, nous vous recommandons de:
1- Vérifier et tester la batterie, si elle n’a pas été entreposée dans un lieu inadéquat ou mal utilisée .
2- Si la batterie ne fonctionne toujours pas correctement, vous pouvez déterminer si la batterie est sous la 
période de remplacement gratuit ou sous la période de remplacement à prix réduit en vérifiant la date sur 
votre facture originale.

POUR FAIRE UNE DEMANDE DE GARANTIE: 
Pour résoudre les problèmes avec une batterie couvert par cette garantie limitée, veuillez contactez votre 
revendeur auprès duquel vous avez acheté la batterie afin de confirmer le défaut de la batterie. Avio et Tiger 
doit expertiser les batteries incriminées, ce qui nécessite un renvoi au SAV d’Avio et Tiger avec les frais de 
port à la charge du client. Le retour de la batterie ne signifie pas qu’Avio et Tiger acceptera la demande de 
garantie. Les batteries encore en état de fonctionnement ou non qui ne sont pas couvertes par cette garantie 
seront retournées à la charge du client. Si vous avez des questions au sujet de cette garantie limitée, veuillez 
contacter Avio et Tiger sur ventes@aviotiger.com.



LES DISPOSITIONS DE CETTE GARANTIE NE SONT PAS APPLIQUABLES A DES PRODUITS 
QUI ONT ÉTÉ SOUMIS A: 
-Accident, abus ou négligence tels que des projections d’eau
-D’une décharge supérieure à la décharge recommandée dans la documentation du fabricant
-Des dommages causés pendant le transport
-Un mauvais entretien
-Une mauvaise installation
-Un entreposage inadéquat
-Une élimination inadéquate
-Une réparation incorrecte
-Une  négligence
-Une rupture
-La coque fissurée ou gonflée
-Le gel, le feu
-Les connecteurs fondus ou brisés
-Une explosion
-Une exposition à une chaleur excessive ou à des températures trop froides
-Un ajout d’une solution chimique ou une charge insuffisante (auto-décharge)
-L’utilisation de la batterie dans un état non chargé
-Batteries déchargées
-Batteries ou ensembles de batteries sous ou surdimensionnées non appropriées
-Mauvais système de charge
-Batteries endommagées avec les codes de production détruits ou falsifiés
-Si les batteries ne sont pas utilisées, exploitées et / ou entretenues conformément aux fonctionnement et 
entretien des instructions Genspow.

EXCLUSION DE GARANTIE ET   LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 
Cette garantie n’engage pas la responsabilité du fabricant concernant la violation de ses recommandations 
et la batterie pourra être réparée, remplacée ou remboursée au prorata du prix d’achat payé pour le produit 
défectueux pendant la période de garantie, conformément aux termes de cette garantie limitée. En aucun 
cas, Genspow Company ou ses distributeurs ne seront tenus de toute responsabilité contractuelle, délictuelle 
ou autre perte, réclamation ou dommages de toute autre nature, qu’ils soient directs, indirects, consécutifs, 
exemplaires, spéciaux, punitifs, à distance ou autres, y compris toute perte de profits, pertes de revenus, perte 
de matériel, coût de l’électricité, coût du produit de substitution, des installations ou des services, réclama-
tions des clients du propriétaire, ou enlèvement, transport ou frais d’installation. De plus, en aucun cas, la 
responsabilité de Genspow Company ne dépassera la somme payée par le propriétaire pour le produit don-
nant lieu à une demande de garantie.
SAUF POUR LA GARANTIE ÉNONCÉE CI-DESSUS, LE VENDEUR NE DONNE AUCUNE GARAN-
TIE QUE CE SOIT EN CE QUI CONCERNE LES MARCHANDISES, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE 
DE COMMERCIALISATION OU GARANTIE D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EX-
PLICITE OU IMPLICITE PAR LA LOI, DE LA TRANSACTION, DES MODALITÉS D’EXÉCUTION, 
USAGE COMMERCIAL OU AUTRE.

Aucune personne, distributeur, revendeur ou autre tiers n’est autorisé à modifier, ou étendre les termes de 
cette garantie de quelque manière que ce soit. 

AVIO et TIGER ET GENSPOW BATTERY COMPANY SE RÉSERVE LE DROIT MODIFIER CES 
CLAUSES À TOUT MOMENT, SANS PRÉAVIS OU OBLIGATION.


