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ATTESTATION DE GARANTIE 
 

 
Pompe à chaleur EXOPAC® 

 

 

 
La pompe à chaleur Exopac® est garantie contre les défauts de fabrication. 

 

La garantie s’applique sur une durée d’un an à compter de la mise à disposition du matériel 

quand la mise en service n’est pas réalisée par HELIOPAC ou par un de ses sous-traitants.  

 

Cette garantie est portée à 2 ans à compter de la mise en service du système quand la mise en 

service est réalisée par HELIOPAC ou par un de ses sous-traitants, sous réserve de la mise en 

place d’une connexion de l’installation à un accès internet opérationnel dès la mise en service, et 

à son maintien pendant toute la période concernée. 

 

La garantie est conditionnée à la souscription par le détenteur du système, dans les deux mois 

suivant la mise en service de l’installation, d’un contrat de maintenance assurant, a minima, les 

opérations d’entretien et de contrôle décrites dans la gamme de maintenance du produit. 

 

La garantie se limite à la fourniture gratuite pure et simple, ou à la réparation par le fabricant ou 

par un de ses sous-traitants, des pièces reconnues défectueuses et dont la défaillance est 

réputée issue de la fourniture, sans qu’aucun dommage et intérêt puisse venir à sa charge. 

 

Les réparations ou remplacements de pièces éventuels sont sans effet sur la durée de garantie 

initiale et ne donnent pas lieu à prolongation. 

 

La garantie ne s’appliquera pas lorsqu’une réparation ou intervention quelconque d’une 

personne extérieure au SAV HELIOPAC ou mandatée par ses soins aura été constatée. 

 

La garantie exclut les sinistres dus à des causes externes, au non-respect des préconisations de 

maintenance ou de remise en ordre sur le produit et sur les installations liées à celui-ci. Sont 

exclus en particulier les défauts causés par des non-conformités du traitement de l’eau chaude 

sanitaire ou de l’alimentation électrique. 

 


