Dispositifs jardiniers destinés à tous les âges

Garantie
• La durée de la garantie est de un an à compter de la livraison.
• La société Verdurable, concepteur de la jardinière Hortense, garantit cette dernière contre les vices
de fabrication et de matière dans les conditions normales d’utilisation.
• Si un vice apparaît et qu’une réclamation valable est reçue au cours de la période de garantie,
Verdurable à son choix, décidera soit de réparer le produit gratuitement, en utilisant des pièces neuves
ou des pièces dont les performances et la fiabilité sont équivalentes à celles d'une pièce neuve, soit
de remplacer le produit défectueux par un produit neuf d'origine ou décidera, en dernière mesure, de
rembourser le prix d'achat du produit. Dans ce cas, le client devra impérativement retourner le produit
défectueux à Verdurable qui prendra à sa charge les frais de transport.
• Verdurable n’est aucunement responsable des dommages provenant d’une utilisation anormale du
produit et ne respectant pas les instructions quant à son utilisation et son entretien correct.
• La garantie ne s’applique pas à tous dommages esthétiques de type rayures,éraflures, bosses ou
éléments cassés, à tous dommages causés par accident, abus, mauvaise utilisation, contact avec un
liquide dangereux, incendie, surcharge de poids dans le bac, aux dommages issus de modification du
produit d’origine, aux défauts causés par l’usure ou le vieillissement du produit ou des matières.
• La responsabilité et la garantie consenties par Verdurable ne peuvent être engagées pour tout
incident ou accident issus directement ou indirectement de l’usage du produit.
• Contact du Service Après-Vente de Verdurable: Centre de distribution, 35, rue Maurice Berteaux,
95500 Le Thillay.

Consignes d'utilisation
• Comme la jardinière est en
contact direct avec l’utilisateur,
il vaut mieux garder la propreté,
nottament pour les cas dans
l’espace extérieur.
• Ne pas utiliser de produits
chimiques corrosifs; nettoyer les
produit pesticides projetés sur la
jardinière (bac et socle)

• Pousser doucement la
jardinière lors du déplacement,
ne pas la forcer contre un
obstacle sur le chemin.
• Une fois que la jardinière est
bien positionnée, bloquer les
freins des roulettes.

• Lorsque l’on a besoin de
soulever la jardinière Hortense
Gamme Essentielle en raison
d’un obstacle comme une
marche d’escalier, il faut tenir
les barres métalliques pour
éffectuer le soulèvement, au
lieu de porter le bac platique.

• Poids maxi. de chargement:
100kg. ( En général, 60L de
terre et terreau = 30kg )
SARL VERDURABLE - Capital de 15000€ - SIREN: 534182191 CRETEIL - NAF: 4791B - TVA: FR79534182191
tél: 09 53 75 75 83 fax: 09 58 75 75 83 mail: verdurable@gmail.com

