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GARANTIE 
 

Shinnoki est un produit de qualité. Les normes de qualité de Decospan NV ("Decospan") sont 
soumises aux conditions générales de garantie suivantes. 

 
Conditions générales de garantie 

 
1. Cette garantie ne couvre que le propriétaire initial (ci-après dénommé "vous" 

ou "l'acheteur") et la première installation dans les locaux d'un acheteur 
consommateur final. 

2. Un panneau en bois préfini Shinnoki est un panneau en bois plaqué fabriqué par 
Decospan (ci-après dénommé le "produit"). 

3. La garantie commence à la date de livraison du produit sur le site d'installation. En 
cas de stockage incorrect des produits, entre la livraison des produits sur le lieu de 
stockage, chez le distributeur ou le détaillant, cette garantie est nulle et la partie où 
les produits ont été stockés de manière incorrecte, sera tenue responsable. 

 
4. Nous offrons une garantie de 5 ans. En cas de réparation ou de remplacement, la 

garantie d'origine reste en vigueur, aucune nouvelle garantie ne s'applique. 
 

5. Selon son choix, Decospan réparera ou remplacera un produit défectueux. Si le 
remplacement est décidé, seuls les produits de la gamme actuelle de Decospan, 
correspondant le plus possible aux produits garantis, seront disponibles. Aucune 
autre forme de compensation ou de dommages et intérêts ne sera accordée. La 
garantie ne couvre jamais les frais de main-d'œuvre liés à l'enlèvement, au bris ou au 
remplacement des Produits. 

 
6. Si la réparation ou le remplacement a lieu au cours de la première ou de la 

deuxième année, 100 % du coût du produit sera disponible pour réparer ou 
remplacer le produit. 
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7. À partir de la troisième année, la garantie est dégressive, c'est-à-dire que la valeur 
diminue en fonction de la durée d'utilisation, selon les échelles décroissantes 
suivantes : 

 
Troisième année 75% 
Quatrième année 50% 
Cinquième année 25% 

 
8. Decospan peut conclure un contrat avec l'acheteur pour effectuer toute réparation en 

vertu des présentes, ou Decospan peut, à sa propre discrétion, faire appel à un tiers. 
L'Acheteur sera responsable de toute partie du coût de réparation ou de 
remplacement. Les coûts de retrait ou de remplacement du Produit ne sont pas 
couverts par le présent contrat, sauf si Decospan choisit de fournir des réparations. Les 
frais accessoires de réparation tels que, mais sans s'y limiter, le déplacement de 
meubles ou l'enlèvement et la réinstallation d'armoires ou autres ne sont pas couverts 
par les présentes. La période de la garantie initiale n'est pas prolongée par une 
réparation ou un remplacement du Produit. 

 
9. Cette garantie s'applique dans le monde entier. 

 
10. Ce document remplace tous les précédents. Decospan n'offre aucune garantie, à 

l'exception de celles mentionnées dans ce document. 

 
 
DANS LA MESURE OÙ LA LOI LE PERMET, IL N'Y A AUCUNE GARANTIE IMPLICITE OU 
AUTRE AU-DELÀ DE CETTE GARANTIE LIMITÉE EXPRESSE. TOUTES LES AUTRES 
GARANTIES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU 
D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT EXCLUES. DECOSPAN EXCLUT TOUTE 
RESPONSABILITÉ POUR LES PERTES DE BÉNÉFICES OU TOUT AUTRE DOMMAGE INDIRECT, 
SPÉCIAL OU CONSÉCUTIF, MÊME SI DECOSPAN A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE 
TELS DOMMAGES. LES RECOURS CONTENUS DANS LE PRÉSENT DOCUMENT SONT LES 
SEULS RECOURS DISPONIBLES EN CAS DE VIOLATION DE CETTE GARANTIE LIMITÉE. LES 
LIMITATIONS ET EXCLUSIONS ÉNONCÉES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT PEUVENT ÊTRE 
LIMITÉES OU MODIFIÉES PAR TOUTE LÉGISLATION NATIONALE APPLICABLE OU PAR LA LOI 
DE VOTRE ÉTAT, AUQUEL CAS CETTE LÉGISLATION NATIONALE OU CETTE LOI DE L'ÉTAT 
PRÉVAUDRA. 
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11. RÉCLAMATIONS DE GARANTIE - Si l'acheteur a une réclamation de garantie, le défaut 
du produit doit être notifié par écrit au distributeur Shinnoki dans les 30 jours suivant la 
détection, ou par e-mail ou par lettre recommandée (avec accusé de réception) 
envoyée à Decospan nv, Industriezone Grensland, Lageweg 33, 8930 Menen, Belgique 
- info@decospan.com . Decospan travaillera avec vous pour effectuer rapidement toute 
réparation ou remplacement garanti en vertu des présentes. Pour toute demande de 
garantie au titre des présentes, votre notification écrite doit contenir une description 
claire de la plainte et être accompagnée d'une copie de votre documentation/facture 
d'achat, de la référence du produit, de la documentation de la première vente au 
consommateur, de photographies et si possible d'un échantillon. 

 

EXCLUSIONS DE LA GARANTIE - Les éléments suivants ne sont pas couverts par la garantie 
du produit : 
 

- Défauts visibles - Chaque panneau Shinnoki transformé est considéré comme ayant 
passé avec succès le contrôle de qualité du transformateur. Les panneaux présentant des 
défauts visibles ne doivent jamais être installés. Les panneaux présentant des défauts 
visibles qui sont installés ne seront couverts par aucune garantie. En cas de détection 
d'un défaut, vous devez en informer Decospan par écrit, dans les 30 jours suivant la 
réception du produit, accompagné d'une copie de votre facture d'achat. Si un défaut 
est détecté, Decospan vous fournira un remplacement sans frais dès que cela sera 
raisonnablement possible. 

 
- Dommages dus à une mauvaise utilisation, une mauvaise installation ou un mauvais 

entretien : Les panneaux Shinnoki doivent être installés et entretenus conformément 
aux règles de l'art et aux instructions d'installation et d'entretien Shinnoki, ainsi qu'aux 
produits d'entretien approuvés. Les vidéos d'instructions et les FAQ et réponses 
peuvent être trouvées sur le site web www.shinnoki.com et/ou chez votre concessionnaire. La 
preuve peut être exigée que l'entretien et l'installation ont été effectués conformément 
à ces instructions Shinnoki. 

 
- Usure normale : Chaque panneau en bois laqué utilisé dans des circonstances normales 

est soumis à une usure normale, qui n'est pas couverte par la présente garantie. Ne 
sont pas non plus couverts par cette garantie : les rayures dues au déplacement 
d'objets lourds sur la surface, les dommages dus aux chocs, les dommages dus à 
l'humidité, les dommages indirects, les dommages dus à une mauvaise utilisation ou à 
des accidents dus à un mauvais entretien (exemple : incendie ou objets lourds heurtant la 
surface). Les bureaux doivent être équipés d'un matériel de protection adéquat. Le 
Shinnoki n'est pas conçu pour une utilisation horizontale dans les salles de bain, ni 
comme plan de travail dans les cuisines. Les dommages causés par les applications 
ne sont pas non plus couverts par une garantie. 

 
- Entretien normal. Les panneaux peuvent être nettoyés avec un chiffon sec et doux. 

Vous pouvez également utiliser un chiffon légèrement humide, mais vous devez dans 
tous les cas éviter l'excès d'eau. Les endroits liquides ou mouillés doivent être 
immédiatement séchés, afin d'éviter toute trace d'humidité. Les panneaux ne doivent 
pas être nettoyés avec des produits couvrant l'acétone ou l'acétate d'éthylbutyle. Ces 
produits peuvent provoquer des taches permanentes. La cire et l'huile peuvent également 
causer des dommages qui ne seront pas couverts par la garantie. 
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- Décoloration, couleur normale et variation de la structure : le bois véritable est un produit 
naturel, qui s'approfondit sous l'influence de la lumière du soleil. La couleur du bois peut 
soit s'assombrir, soit s'éclaircir. Il s'agit d'un processus naturel. Il n'est couvert par aucune 
garantie. Il n'y a pas deux arbres identiques et chaque panneau est donc unique et 
présente des variations naturelles de couleur et de structure. Les petites marques, telles 
que les nœuds et les stries minérales, sont naturelles et n'ont aucun effet sur la 
qualité des panneaux en bois. 

 
- Différence entre les lots de production : Le bois étant un produit naturel, il y aura des 

variations. Decospan conseille vivement à l'installateur d'utiliser le même lot de 
production par pièce afin d'obtenir le résultat le plus uniforme possible. Vous 
trouverez le numéro de production sur le support de chaque panneau et nous vous 
recommandons vivement de ne pas mélanger deux lots différents. 

 
 

---------------------------------------  


