
  ANNULATIONS DE MATÉRIEL
Les marchandises ne peuvent être renvoyées sans autorisation écrite préalable de true. Après 
autorisation de true, les frais de manutention suivants seront appliqués:
1.  Les marchandises renvoyées doivent être expédiées en port payé et en emballage original.
2. Frais de retrait -  25% pour les produits standard.
3.  Tous les frais encourus pour réparation, ré-emballage et remise à neuf seront déduits du

crédit net.

Produits sur mesure ne peuvent pas être renvoyés.

  PROCÉDURE À SUIVRE PAR LE CLIENT EN CAS DE DOMMAGES DUS 

AU TRANSPORT
Avant de signer la facture du transporteur, le client doit effectuer les actions suivantes:

  DOMMAGE VISIBLE
1. Vérifier la présence de dommages lors du chargement. Si vous voyez un dommage ou pensez 

qu’il peut être caché, indiquez « endommagé » sur l’exemplaire de la facture du transporteur,
afin de pouvoir présenter une réclamation sur le transport.

2. En cas de dommage aux marchandises transportées, vous devez agir en refusant le
chargement ou en notifiant le transporteur dans les 24 heures après réception. Il incombe
au transporteur de vous donner un rapport écrit après avoir été averti du dommage.

3. Pour les dommages visibles, refusez la livraison s’ils ne sont pas mentionnés sur votre
exemplaire de la facture du transporteur, signée par le chauffeur.

  DOMMAGE CACHÉ
4.  En cas de dommage caché, avertissez true sous 24 heures par téléphone et par écrit.

Conservez tous les caisses/cartons d’emballage et la marchandise pour
inspection.

Tous les prix sont F.O.B. de l’entrepôt de France, d’Hollande, ou d’Angleterre. Les prix sont en 
Euros (€).

  CONDITIONS
La couverture est de 5 ans pièces, main d’oeuvre et déplacement

  PROCÉDURE
• Il incombe au revendeur de proposer une solution technique sous garantie.
•  Lorsqu’un distributeur ne peut pas fournir d’assistance technique directe, il est responsable de

l’exécution des travaux effectués par un tiers. True peut transmettre des renseignements sur
les différentes sociétés de  service technique agréés au niveau national.

•  Les pièces sous garantie sont disponibles auprès de True après avoir communication du
numéro de série du meuble. Nous nous réservons le droit de demander le renvoi des pièces
défectueuses. Les compresseurs de rechange sont facturés. À réception de l’étiquette du
compresseur défectueux, la facture sera entièrement créditée.

•  Toutes les factures pour la prestation de services techniques doivent provenir du distributeur
fournisseur d’origine et comprendre le numéro du modèle, numéro de série, date d’installation
et la répartition du temps de main d’oeuvre utilisée.

Toute demande sur les clauses de garantie doit être adressée en premier lieu au Directeur 
régional des ventes ou au service commercial de la garantie.
Nous espérons vous avoir donné ainsi toutes les informations nécessaires pour assurer à votre 
client un service après-vente efficace et rapide et nous serons heureux de continuer à vous servie 
à l’avenir.

  NOTRE GARANTIE SERA NULLE ET NON AVENUE SI:
•  L’entretien est assuré par des personnes non qualifiées ou non autorisées.
•  Les réparations sont effectuées à l’aide de pièce ou d’éléments non fournis par True et non

autorisés préalablement par True.
•  On refuse à True ou ses représentants autorisés, le droit d’inspecter le matériel objet de pannes

fréquentes et de demandes de garanties excessives.
•  Les employés de True ou leur représentants font l’objet d’insultes ou sont menacés verbalement 

ou physiquement .
• Le matériel n’est pas payé dans le cadre des conditions générales de ventes et de livraison.

Conditions De Retour Conditions de Garantie



  CETTE GARANTIE NE S’APPLIQUE QU’AUX ÉQUIPEMENTS, LIVRÉS DE NOS ENTREPÔTS, À PAR-
TIR OU APRÈS LE 1ER JANVIER 2016.

 5 ANS DE GARANTIE PIÈCES ET MAIN D’OEUVRE. 
TRUE garantit à ses clients que chaque nouveau meuble de la marque TRUE, (comprenant ce dernier et toutes 
les pièces le composant), est exempt de défaut de fabrication hors vices cachés. Cette garantie s’applique en 
utilisation normale et correcte et en respectant les consignes d’entretien et les recommandations d’installation et 
de démarrage préconisées sur la notice d’installation fournie avec chaque unité TRUE. L’obligation de TRUE aux 
termes de cette garantie est limitée à cinq (5) ans à compter de la date d’installation originelle.
Si les pièces couvertes par cette garantie, déterminée par TRUE, sont défectueuses dans les cinq (5) ans qui suivent 
la date de livraison ou d’installation originelle, la prise sous garantie est limitée à la réparation ou au remplacement 
de ces dernières. Cette réparation comprend les frais de main-d’œuvre, et les pièces ou l’ensemble défectueux. La 
garantie comprend les coûts de main-d’œuvre et de déplacement dans une mesure raisonnable tel que déterminé 
par TRUE. 
TRUE se réserve le droit de réclamer toutes pièces défectueuses pour inspection dans les 90 jours après la date de 
réparation. (Les frais d’expédition devront pré-payés)

 GARANTIE 5 ANS PIÈCES, MAIN D’OEUVRE SUR LE COMPRESSEUR 
TRUE assure que ses compresseurs hermétiques et semi-hermétiques sont exempts de tous défauts de fabrication 
(hors vices cachés) en utilisation normale de fonctionement
durant  une période de cinq (5) ans à compter de la date d’installation d’origine, celle ci ne devant pas excéder cinq 
(5) ans et trois (3) mois après la date de livraison.
Tous compresseurs déclarés défectueux par TRUE après expertise durant cette période sera, suivant la décision de 
TRUE, réparé ou remplacé par un compresseur ou par des pièces de conception et d’utilité similaire. La garantie de 
5 ans pièces ne s’applique qu’aux pièces de compresseur de même type et de même puissance.

 GARANTIE POUR COMPRESSEURS FONCTIONANT AU 404A / 134A / R290
• La garantie de cinq ans détaillée ci-dessus pour le compresseur sera annulée si la procédure suivante n’est pas
soigneusement respectée: Ce système contient du gaz réfrigérant R404A, R134A, ou R290 réfrigérant et des
lubrifiants à base d’ester de polyol. Attention ce lubrifiant a des qualités d’absorption rapide de l’humidité, si il subit 
une trop longue exposition à l’air libre, il doit être enlevé et remplacé par un nouveau. Concernant les spécifications 
et les quantités, merci de contacter notre département technique. Ne pas ce conformer aux spécifications
techniques des différents gaz et liquides annulera la garantie du compresseur.
• Le remplacement du déshydrateur est très important et ce dernier doit être obligatoirement remplacé quand
le système de réfrigération a été ouvert pour travaux. Un déshydrateur OEM est prévu.  être utilisé. Le nouveau
déshydrateur doit également avoir la même capacité que le déshydrateur venant d’être remplacé.
• Un niveau d’aspiration au micron (500microns minimum) est demandé afin d’assurer un très niveau d’humidité
dans le système.

 NE SONT PAS COUVERTS PAR CETTE GARANTIE:
La seule obligation de TRUE concernant cette garantie se limite à la réparation ou au remplacement des pièces, 
sous réserve des informations supplémentaires ci-dessous.Cette garantie n’autorise aucune personne à assumer 
des obligations autres que celle expressément couvertes par cette garantie.

TRUE EUROPE / GARANTIE PIÈCES ET MAIN D’OEUVRE 
 AUCUN DOMMAGE INDIRECT:

True n’est pas responsable des pertes économiques, pertes de bénéfice ou de dommages spéciaux ou indirects, y 
compris, sans limitation, les pertes ou dommages liés à une plainte pour détérioration d’aliments ou de produits 
frais, qu’elles soient ou non à mettre sur le compte d’une panne de réfrigération.  

 GARANTIE NON TRANSFÉRABLE. 
Cette garantie ne peut être cédée et s’applique uniquement à l’acheteur/utilisateur original après livraison de 
l’appareil. Une telle cession ou transfert annule les garanties existantes et annule toutes les garanties expresses ou 
implicites, y compris celles de qualité marchande ou d’adaptation à un emploi particulier. 

 MAUVAISE UTILISATION: 
True ne prend pas sous garantie (pièces et main d’oeuvre) la casse de pièces ou tous autres dommages résultant 
d’une mauvaise installation, utilisation ou suite à un nettoyage non conforme au manuel de garantie fourni avec 
chaque appareil.  
Aucune garantie ou qualité marchande ou adaptation à un emploi particulier implicites. Il n’existe aucune autre 
garantie expresse, implicite ou statutaire. Ces garanties sont exclusives et remplacent toutes autres garanties, y 
compris les garanties implicites de qualité marchande ou d’adaptation à un emploi particulier. Il n’existe aucune 
garantie qui dépasse la durée de celles décrites dans les présentes.

 INTERVENTIONS TECHNIQUES HORS SITE.
En aucun cas TRUE Europe prendra à sa charge les frais de transport ou de déplacement relatifs à des interventions 
techniques sous garantie effectuées en dehors des locaux du client. 

 DÉGRADATIONS, NÉGLIGENCE, UTILISATION ABUSIVE OU INCORRECTE, DOMMAGE LORS DU 
TRANSPORT OU DE L’INSTALLATION, INCENDIE, INONDATION, CAS DE FORCE MAJEURE 
TRUE n’est pas responsable de la réparation ou du remplacement de toute pièce reconnue par TRUE comme 
ayant été soumise après la date de fabrication à des altérations, négligences, utilisations abusives ou incorrectes, 
accidents ou dommages lors du transport ou de l’installation, incendie inondation ou cas de force majeure.

 MAUVAIS BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE. 
True n’est en aucun cas responsable des pannes engendrées par une connection électrique défectueuse, par 
l’utilisation de rallonge électrique, ou par des variations de voltage. De ce fait aucun remplacement de pièces ou 
d’appareils sera pris en compte suite à ce type de problèmes.

 FRAIS DE TRANSPORT. 
Pour bénéficier d’un avoir pour une pièce sous garantie: écrivez à TRUE que vous avez besoin de la pièce de rechange 
demandée. TRUE vous enverra cette pièce en port payé directement à l’adresse indiquée sur votre demande. En 
même temps, votre entreprise sera facturée du prix de la pièce à payer dans les 30 jours. Une note d’avoir sera 
émise en contrepartie de cette facture quand la pièce sera expédiée en port payé au bureau de TRUE Royaume-
Uni ou qu’un représentant de chezTRUE a vérifié la pièce défectueuse lors d’une visite dans vos locaux.

 POUR LES PAYS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE. 
Cette garantie ne s’applique pas et TRUE n’est pas responsable pour des réclamations de garantie faites sur des 
produits vendus, utilisés à l’extérieur ou importé de pays non membres de l’Union européenne.

 DEMANDES DE GARANTIE: 
Toutes  demandes doivent indiquer le type de l’appareil réfrigéré, son numéro de série, une preuve d’achat, la 
date d’installation et toutes informations pertinentes démontrant l’existence de un ou plusieurs défauts . Toute 
réparation dans le cadre de ces clauses de garantie doit débuter moins d’un (1) an après que l’action ait eu des 
raisons de s’exercer. .

La garantie de cinq (5) ans ne comprend pas le remplacement des ampoules électriques ou joints de 
portes.




