
Garantie d'eau claire sur demande  

Sous réserve d'un enregistrement spécifique, et aux conditions mentionnées ci-après, PfG accorde à 

tous ses clients lors du premier achat d'un kit ou d'un produit pour eau claire la garantie qu'ils auront 

une eau claire dans le bassin durant 2 ans, et qu'ils pourront voir plantes et poissons jusqu'à une 

profondeur de 0,5 m sous la surface de l'eau. La période de garantie commence à la date du premier 

achat, elle n'est ni renouvelée ni prolongée suite à des prestations de garantie, lesquelles ne 

bénéficient pas de la garantie légale.  

Le client ne peut avoir recours à la garantie que s'il s'enregistre en ligne ou par voie postale, en 

indiquant exactement le kit ou le produit PONTEC acquis, la désignation du type, la taille du bassin 

(superficie approximative en m² / contenance d'eau approximative en m³ / point le plus profond en 

cm), la population de poissons présente (en cm par 1 000 litres d'eau), la date de son achat, et 

l'adresse du commerçant. La garantie hors tarif peut être demandée en ligne en vous enregistrant 

sous http://www.pontec.com/fr/service/garantie-eau-claire-pontec.html dans les 3 mois suivant le 

premier achat, ou elle peut être demandée par voie postale.  

Après expiration de ce délai, il n'est plus possible de demander la garantie.  

En cas de recours à la garantie demandée, il est obligatoire de présenter le justificatif d'achat avec le 

produit faisant objet de la réclamation à PfG GmbH, Postfach 2069, 48469 Hörstel, Allemagne.  

Le recours à la garantie s'étend à notre discrétion à la réparation gratuite, ou à la fourniture de 

nouvelles pièces de rechange, ou encore à la fourniture d'un appareil identique en remplacement, ou 

au remboursement du prix d'achat.  

La garantie devient caduque en cas de non respect des instructions d'installation spécifiées dans la 

notice d'emploi. Elle ne vaut que pour la durée de l'utilisation illimitée en fonctionnement dans le 

cadre des consignes de la notice d'emploi. 

Les pièces d'usure sont expressément exclues de la garantie. 

Les données que nous recueillons pour traiter votre demande de garantie sont soumises à la 

Politique de protection des données PfG (http://www.pontec.com/fr/protection-des-donnees). 
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