
Termes & Conditions 

Si malheureusement, votre produit s’avère défectueux en raison de matériaux en mauvais état ou 
d’une erreur humaine dans les 3 ans suivant l’achat, Stanley garantit le remplacement gratuit ou – à sa 
discrétion – des pièces  défectueuses si : 

Le produit a été enregistré sur le site www.stanley.eu/3 dans les 4 semaines suivant l’achat. 

 Le produit a été correctement utilisé et a été utilisé en respectant les instructions du 
manuel 

 L’usure du produit est normale 

 Les réparations ont été effectuées par des personnes agréées 

 Le produit est réexpédié avec tous les composants d’origine  

 Le produit est marqué CE 

 La preuve d’achat et le certificat d’extension de garantie sont fournis lorsque le produit 
est amené en réparation 

 Cette garantie ne couvre pas les consommables et n’exclut pas l’obligation faite à 
l’utilisateur de maintenir et de calibrer le produit si nécessaire. 

 Les batteries et chargeurs sont exclus de l’extension de garantie de 3 ans      

Si vous n’avez pas enregistré votre produit dans les 4 semaines suivant l’achat, ne vous inquiétez pas ! 
Vous bénéficiez de la garantie standard de 1 an, ce qui veut dire que si malheureusement, votre produit 
s’avère défectueux en raison de matériaux en mauvais état ou d’une erreur humaine dans l’année 
suivant l’achat, Stanley garantit le remplacement gratuit ou – à sa discrétion – des pièces défectueuses 
si : 

 Le produit a été correctement utilisé et a été utilisé en respectant les instructions du 
manuel 

 L’usure du produit est normale 

 Les réparations ont été effectuées par des personnes agréées 

 Le produit est réexpédié avec tous les composants d’origine  

 Le produit est marqué CE 

 La preuve d’achat est fournie lorsque le produit est donné en réparation

 Cette garantie ne couvre pas les consommables et n’exclut pas l’obligation faite à 
l’utilisateur de maintenir et de calibrer le produit si nécessaire. 


