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Garantie des couvertures 
DEL garantit ses couvertures automatiques 2 ans.

DEL garantit les lames 2 ans et l’appareillage électrique 2 ans.

La garantie couvre en général tous défauts ou vices de fabrication.

Elle ne prend effet que si le revendeur ou l’installateur en avise notre société et nous retourne les 
pièces défectueuses pour examen.

La garantie est limitée au remplacement des pièces défectueuses (dans les conditions normales 
d’utilisation), elle ne comprend ni les frais de démontage et remontage, ni de dommages et intérêts.

La responsabilité de DEL ne peut être engagée dans les accidents corporels, de dommages maté-
riels ou de manque à gagner (pénalités). Aucune indemnisation ne peut être réclamée pour quelque 
cause que ce soit.

Recommandations :
- Pour les lames, prévoir impérativement un refoulement au niveau de la première marche et mettre 
la fi ltration en route dès que l’eau atteint 25 °C, sinon les lames risquent de se déformer.
- Ne jamais stocker les lames en plein air.
- Été comme hiver, ne pas couvrir le volet avec une bâche opaque.
- Dans le cas de l’utilisation d’un électrolyseur au sel l’installation d’un poolterre et l’asservissement 
du volet est impératif.

Sont exclus de la garantie :
• détériorations dues au transport.
• montages ou installations défectueux ou non conformes à notre notice.
• modifi cations apportées sur le matériel sans le consentement du constructeur.
• erreur de raccordement ou de tension.
• usures normales dues à un mauvais montage du mât.
• usures moteur et coffret dues au non-respect des règles de câblage.


