
Certificat de Garantie  

Nous IMI Hydronic Engineering International SA 
de Route de Crassier 19, 

1262 Eysins, Suisse 
 

déclarons par la présente que les produits fabriqués par IMI sont conformes à leurs spécifications 

techniques telles qu'elles figurent dans la fiche technique du produit concerné, qui peut être 

obtenue sur www.imi-hydronic.com. Les produits fabriqués par IMI sont exempts de tout 
défaut de matériau et de fabrication au moment de la livraison et pendant 24 mois à 
compter de cette livraison, sauf indication contraire ci-dessous. La présente garantie 

dépend de l'utilisation correcte des produits dans l'application et le mode d'utilisation pour lesquels 

ils ont été conçus par IMI et ne s'applique pas aux produits qui sont modifiés ou soumis à des 

contraintes physiques ou électriques inhabituelles ou inappropriées, à des abus, à une mauvaise 

utilisation, à des réparations non autorisées, à des modifications ou à tout type de stockage, de 

manipulation ou d'utilisation inappropriés. Le vendeur ne peut être tenu responsable de tout 

défaut des produits résultant de l'usure normale ou de la détérioration. Pour plus d'informations, 

veuillez contacter votre représentant commercial régional. 

 

Pour les produits ci-dessous, la période de garantie standard est prolongée telle que : 
 

Gamme Type Période de garantie Spécification  

Statico SD, SU 5 ans de garantie  

Statico SG 5 ans de garantie pour vessie butyle 
étanche à l’air 

24 mois pour la pour 
la structure du vase  

Aquapresso AD, ADF, AUF, 
AU 

5 ans de garantie  

Aquapresso AGF, AG 5 ans de pour vessie butyle étanche à 
l’air 

24 mois pour la pour 
la structure du vase   

Compresso CU, CD 5 ans de garantie  

Compresso CG  5 ans de pour vessie butyle étanche à 
l’air 

24 mois pour la pour 
la structure du vase  

Transfero TU 5 ans de garantie  

Transfero TG 5 ans de garantie pour vessie butyle 
étanche à l’air 

24 mois pour la pour 
la structure du vase  

Soupape de 
sécurité 

DSV 5 ans de garantie  
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