
 

 

POLITIQUE DE GARANTIE - Luminaires Feilo Sylvania 

1. Portée et durée 

La présente politique de garantie s'applique aux luminaires de la gamme professionnelle et grand public 

Feilo Sylvania (ci-après les « produits ») vendus par Feilo Sylvania, directement ou indirectement à un client 

(ci-après le « client ») sous les marques « Sylvania », « Lumiance » et « Concord », sous réserve des 

conditions énoncées ci-après. 

La période de garantie débute à la date de facturation du produit qui figure sur la facture émise au client 

pour une durée telle qu'indiquée dans le tableau ci-dessous : 

 

Feilo Sylvania garantit par la présente que chaque produit sera exempt de défauts de matériaux et de 

fabrication durant la période de garantie. Aux fins de la présente garantie, un produit sera considéré 

comme défectueux s'il n'est pas exempt de défauts de matériaux et de fabrication et par conséquent 

lorsque le produit en question cesse de fonctionner dans son intégralité. 

2. Conditions de la garantie standard 

La garantie standard s'applique uniquement aux conditions cumulatives suivantes : 

- le produit a été acheté après le 1er juillet 2015 ; 
- le produit est utilisé conformément aux spécifications d'utilisation du produit donné dans nos 

fiches techniques) et est installé et mis en service de manière professionnelle (selon les 
instructions d'installation jointes au produit ou disponibles sur le site 
http://www.feilosylvania.com/fr-fr/ ou mises à disposition, sur demande, par Feilo Sylvania) ; 

- les limites de température et de tension ne doivent pas être dépassées ; le produit ne doit être 
exposé à aucune tension ni a aucune pression mécanique non conforme à son utilisation prévue 
et/ou à l'environnement chimique ; 

- le client a dûment payé le produit conformément aux conditions de paiement convenues dans le 
contrat de vente ; le défaut, une fois qu'il a été dûment spécifié et que sa nature et son étendue 
ont été clairement mises en évidence par le client, sera rapporté par écrit à Feilo Sylvania dans les 
trente (30) jours à compter de sa découverte et reste passible de confiscation ; 

- le produit ne doit pas avoir été modifié ni altéré ; 
- le produit a été mis en place par un installateur professionnel certifié ; 
- le produit a été installé avec un système de contrôle compatible.  

Garantie des luminaires Feilo Sylvania 
Type de produit Période de garantie 

standard 
Période de garantie étendue* 

Luminaires non LED (conducteur 

inclus) gammes Grand public   

 

 

 

Professionnels 

2 ans Non applicable 

Luminaires LED (conducteur inclus) 

gamme Grand public 

2 ans Non applicable 

Luminaires LED (conducteur inclus) 

gamme Professionnelle 
2 ans 

Période de 3 ans 

supplémentaires courant à 

expiration de la période de 

garantie standard de 2 ans. 

Luminaires de secours (piles non 

incluses)** 

2 ans 
Période de 3 ans 

supplémentaires courant à 

expiration de la période de 

garantie standard de 2 ans. 

* Soumise aux conditions définies à l'article 3 ci-dessous  

** Les piles sont garanties pour une durée maximale d'une année  
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3. Conditions de la Garantie étendue 

La Garantie étendue s'applique uniquement aux conditions cumulatives suivantes : 

- seuls les luminaires LED (hormis ceux qui ne figurent pas dans le tableau ci-dessus) sont 
éligibles à une période de garantie supplémentaire de 3 ans ; 
- les conditions de la Garantie standard doivent être respectées en tant qu'exigence préalable 
requise pour l'admissibilité à la période de garantie étendue ; 
- le client a, sous les 90 jours qui suivent la date de facturation, demandé une garantie étendue en 
complétant le formulaire d'enregistrement de la garantie en ligne accessible sur le site Internet   
http://www.feilosylvania.com/fr-fr/ et en téléchargeant le bordereau de livraison correspondant ; 
- suite à l'enregistrement en ligne, le client a reçu un certificat de garantie de Feilo Sylvania. 

4. Procédure pour effectuer un recours en garantie : 

Pour effectuer un recours en garantie, le client doit notifier et renvoyer le produit défectueux au siège 
social local de Feilo Sylvania dont il dépend si celui-ci le demande. Toutes les réclamations doivent être 
effectuées par écrit, puis envoyées par courrier électronique à l'adresse suivante :  
assistance.technique@feilosylvania.com dans les 30 jours qui suivent la découverte du défaut en question. 

Le client devra fournir une preuve documentée de la date d'installation et de l'emplacement d'installation 
du produit et du prétendu défaut. En outre, le reçu, la facture ou toute autre preuve d'achat sera exigé(e) 
pour valider l'achat et la date d'achat du produit. 

Feilo Sylvania se réserve le droit d'examiner le produit afin de déterminer la cause du défaut et les modes 
d'utilisation. Si, pour toute raison que ce soit, le produit défectueux ne peut pas être retourné, Feilo 
Sylvania peut exiger qu'un de ses représentants ait accès à l'installation afin d'être en mesure d'effectuer 
les contrôles qualité nécessaires visant à déterminer la cause du défaut. À défaut, et afin d'aider Feilo 
Sylvania à déterminer si la garantie s'applique, Feilo Sylvania se réserve le droit de demander à son client 
de fournir son historique des incidents présentant les défauts avérés sur la base desquels il souhaite que la 
garantie s'applique ou tout autre élément qui attesterait du bien fondé de son recours en garantie. 

Feilo Sylvania se réserve le droit de demander au client de fournir des éléments supplémentaires, si les 
éléments mentionnés fournis par le client ne suffisent pas à permettre à Feilo Sylvania de confirmer la 
validité du recours en garantie. 

5. Mise en œuvre de la garantie : 

Lorsqu'un recours en garantie est justifié : 

- Feilo Sylvania, réparera ou remplacera UNIQUEMENT le produit défectueux ou remboursera le 
client en fonction du prix d'achat du produit ; 

- le produit de remplacement offrira, dans la mesure du possible, des caractéristiques similaires au 
produit d'origine ; si le produit défectueux n'est plus disponible Feilo Sylvania se chargera de la 
remplacer par le produit qui s'en rapproche le plus ; une légère compensation financière est 
susceptible d'être demandée au client si le produit de remplacement présente une caractéristique 
supérieure (hausse du flux lumineux supérieure à 20 %) par rapport au produit défectueux ;  

- Feilo Sylvania prendra à sa charge l'intégralité des dépenses raisonnables en matière de transport 
ou de fret pour le retour du produit défectueux et l'envoi du produit de remplacement ; 

- cela dit, Feilo Sylvania ne prendra pas en charge de frais supplémentaires afin d'éviter toute 
confusion, Feilo Sylvania ne prendra pas en compte les coûts encourus par le retrait du produit 
défectueux et la réinstallation du Produit réparé ou de remplacement (ni les coûts de main 
d’œuvre). 

Lorsqu'une réclamation n'est pas justifiée dans le cadre de la présente politique de garantie : 
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http://www.havells-sylvania.com/
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- Feilo Sylvania peut facturer au client les coûts de tests et de manutention (transport et visites sur 
site inclus) associés aux produits dont le défaut n'est pas avéré. 

6. Exclusions 

La présente garantie ne couvre PAS les défauts suivants : 
• tout produit défectueux suite à des modifications, altérations, chutes, abus, utilisations 

inadéquates, usages anormaux ou catastrophes naturelles ; 
• les coûts ou les dépenses engendré(e)s par le retrait ou la réinstallation des produits ; 
• les échantillons de produit ; 
• les dommages liés aux incendies, aux inondations ou aux impacts de foudre au niveau de 

l'installation ; 
• les dommages consécutifs (tels que, sans toutefois s'y limiter, la perte de bénéfices ou les 

dommages de propriété) ; 
• toutes les pièces susceptibles d'usure, telles que les piles intégrées aux luminaires, 

les pièces mécaniques soumises à l'usure, les ventilateurs utilisés pour une 
dissipation active de la chaleur dans les produits dotés de sources LED ; ainsi que les 
défauts logiciels, les bugs ou les virus. 

Garanties non implicites ou autres garanties 
Concernant les produits vendus au client, sans porter pour autant le nom ni les sous-marques de Feilo 
Sylvania. 
Feilo Sylvania n'offre aucune garantie, qu'elle soit expresse ou implicite, toute garantie de qualité 
marchande ou d'adéquation pour un but particulier, sera à la disposition du client, sur demande, 
dans la mesure autorisée par la loi et les parties du contrat, les garanties du fabricant du produit 
concerné. 

Les garanties et recours de la présente garantie sont les seules garanties définies par Feilo Sylvania 
par rapport au produit et remplacent toute autre garantie, qu'elle soit expresse ou implicite. 

7. Divers 
La présente politique de garantie entre en vigueur à compter du 1er juillet 2015 et remplace toute politique 
de garantie précédente concernant les luminaires Feilo Sylvania. 

Si une disposition de la présente politique de garantie est jugée non valide ou inapplicable, en totalité ou 
en partie, par toute autorité compétente, la validité des autres dispositions de la présente politique de 
garantie et le reste des dispositions en question ne doivent pas en être affectées. 

Tout litige ou toute réclamation en lien avec la présente politique de garantie devra être régi(e) 
par, et interprété(e) en adéquation avec la loi britannique, et les parties se soumettent 
irrévocablement à la juridiction exclusive des tribunaux d'Angleterre et du Pays de Galles. 
 


