LES CONDITIONS D’APPLICATION
DES ENGAGEMENTS SCHMIDT EXCELLENCE

LES CONDITIONS D’APPLICATION

Vous avez choisi la marque Schmidt pour votre aménagement et nous souhaitons vous remercier de
Votre satisfaction étant primordiale, et dans le cadre de sa vocation de l’excellence, Schmidt vous
présente ses 8 engagements exclusivement applicables aux équipements achetés et installés à partir
Et nous sommes heureux de mettre à votre disposition le présent document qui précise les

ENGAGEMENT N°1 : UN SEUL INTERLOCUTEUR DE L’ÉTUDE À LA MISE EN SERVICE
DE VOTRE AMÉNAGEMENT
Pour votre satisfaction, vous avez un interlocuteur unique depuis l’étude de votre projet jusqu’à la

ENGAGEMENT N°2 : UN DEVIS GRATUIT ET DÉTAILLÉ DE VOTRE PROJET INCLUANT
LA PRISE DE MESURE À VOTRE DOMICILE

ENGAGEMENT N°3 : LES PRIX LES PLUS JUSTES GARANTIS PAR LE REMBOURSEMENT
DE LA DIFFÉRENCE
Si dans les 15 jours suivant votre achat (signature du bon de commande), vous nous présentez une
offre de prix inférieure à une marque concurrente à la nôtre et comprenant :

L’électroménager et le sanitaire de marques et de références identiques,
Le remboursement s’effectue sur les fournitures seules (meubles, électroménager, évier et sanitaire) à
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ENGAGEMENT N°4 : LE RESPECT DE LA DATE D’INSTALLATION GARANTI PAR LA
MISE À DISPOSITION D’ÉLÉMENTS DE PRÊT OU, À DÉFAUT, UN DÉDOMMAGEMENT
DE 100 EUROS POUR CHAQUE SEMAINE DE RETARD
Nous nous engageons, en cas de non-respect de la date d’installation :

A défaut, à vous verser 100 € TTC par semaine de retard (7 jours francs) par rapport à la semaine

Cette garantie de dédommagement ne s’applique pas lorsque l’aménagement est en état de
de cuisson*, d’un réfrigérateur*, d’un point d’eau* et du plan de travail installés*
l’état de fonctionnement se caractérise par la présence d’un point d’eau* et d’un plan de toilette
installés*
La garantie de dédommagement n’est pas applicable :
Si le magasin vous propose un produit de substitution
Si les manquements sont dus à des cas de force majeure ou à des défaillances
d’approvisionnement des fournisseurs de matières premières en cas de défaillance de
(si fournis par la marque Schmidt : information disponible en magasin)

*

ENGAGEMENT N°5 : UNE GARANTIE D’EXCELLENCE

La dite garantie prend effet à date de facturation et est valable exclusivement pour les équipements
de cession par l’acheteur à un tiers si l’aménagement reste en place (la facture faisant preuve d’achat pour
La garantie d’excellence offerte par Schmidt s’applique dans des conditions normales d’utilisation,
dans des conditions d’utilisation domestique uniquement (excluant usage collectif, professionnel…
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Pour l’entretien et l’utilisation des produits et de l’aménagement, il convient de se conformer au guide

GUIDE D’ENTRETIEN

La garantie commerciale correspond à la réparation, à l’échange des pièces défectueuses reconnues

La garantie Schmidt ne prend pas en considération :
Les dommages dus à la corrosion, à la détérioration graduelle de l’appareil, à un mauvais

variation de coloris provoquée par l’exposition aux différentes sources de lumières solaire ou

Les dommages aux accessoires ou périphériques tels que : câbles, télécommandes, paniers de
lave-vaisselle, accessoires de four, chapeaux de brûleurs, pièces en verre (dont vitres de four),

Les défauts d’aspect visibles, détériorations, dégâts non déclarés et non mentionnés par écrit au
bulletin de livraison, et ceux provenant entre la livraison au client et la réalisation de la pose par
Les détériorations, dégâts ou défauts provoqués lors de la livraison, de l’installation ou du
Les dommages provoqués par des conditions de stockage inadaptées, ou par des parasites, dans
pannes provoqués par une mauvaise utilisation ou un usage abusif du produit, le non-respect des
conseils d’utilisation et d’entretien, ou par des causes externes au produit (cas de force majeure,

ainsi que les assemblages de plan de travail sans utilisation de colle adéquate (livrée par le

Les Engagements Schmidt Excellence - V122015 -

Les traces de stylo à billes, le dégorgement de teinture de jeans, les tâches d’encre et les
Les coups, les éclats, les rayures, les micro-rayures et les singularités du bois avec présence de

La garantie ne couvre pas les légères nuances de coloris ou d’aspect pouvant être présents entre les

10 ANS SUR LES MEUBLES ET PLANS DE TRAVAIL
Dans le cadre de la garantie d’excellence, Schmidt vous offre sur vos meubles et plans de travail une
remplacement ou de réparation pourra être au préalable soumise à une expertise de la part du

En cas de prestation de pose réalisée par le concessionnaire et assortie au présent contrat de

La présente garantie couvre la défectuosité des matériaux et le vice de fabrication de tous les

La garantie de 10 ans est également valable sur les poignées, boutons, composants aluminium et
intérieurs tels que les mécanismes, les bas d’angles (BALP), les plateaux tournants, les paniers à pains,
25 ANS SUR LES CHARNIÈRES ET SUR LES PIÈCES MÉTALLIQUES DES TIROIRS &
BLOCS COULISSANTS
Dans le cadre de la garantie d’excellence, Schmidt vous offre sur les charnières et les pièces métalliques
des tiroirs et blocs coulissants une garantie pièces pendant 25 ans et une garantie main d’œuvre et

La garantie s’applique, après expertise éventuelle du fabricant, sur les coulisses de tiroirs et de blocs,
relevantes et abattantes, les mécanismes pour portes pliantes, les mécanismes élément rideaux ainsi
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La durée de garantie est ramenée à 15 ans pour les mécanismes pour portes coulissantes
5 ANS SUR LES APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS AVEC REMPLACEMENT À NEUF
SANS VÉTUSTÉ SI NON RÉPARABLES
Dans le cadre de la garantie d’excellence, Schmidt vous offre sur les appareils électroménagers une
garantie couvrant « pièces, main d’œuvre et déplacement » pendant 5 ans, avec remplacement à

5 ANS SUR LA PLOMBERIE, EN CAS DE DÉFAILLANCE DU MITIGEUR OU DE FUITE
AU NIVEAU DES RACCORDEMENTS
Dans le cadre de la garantie d’excellence, Schmidt vous offre sur la plomberie une garantie couvrant
« pièces, main d’œuvre et déplacement » pendant 5 ans en cas de défaillance du mitigeur ou de fuite

Dans le cadre d’une installation réalisée par votre Centre Conseil, suite à une défaillance du mitigeur**
ou à une fuite au niveau des raccordements, la garantie d’excellence prévoit l’établissement d’un

La Prestation ne s’applique jamais en cas d’installation de la robinetterie, non conforme ou mal
dommages liés à des causes externes au Bien Garanti (conséquences du gel, déchets organiques,
dépôt de calcaire…) et non-respect des conseils d’entretien et d’utilisation fabricants (utilisation
Suivant le résultat du diagnostic, Schmidt prend en charge l’intervention d’un plombier pour effectuer
Les conséquences d’un « dégât des eaux » est couvert par l’assurance multirisques habitation du

**

(si fournis par la marque Schmidt : information disponible en magasin)
JUSQU’À 5 ANS SUR LES TABLES ET LES CHAISES SELON LES MODÈLES

Schmidt vous offre pour les tables et les chaises une garantie de cinq ans couvrant « pièces, main
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5 ANS SUR LES MITIGEURS ET LES ÉVIERS & 2 ANS SUR LES ÉCLAIRAGES
Schmidt vous offre pour les éviers et les mitigeurs une garantie couvrant « pièces, main d’œuvre et

ENGAGEMENT N°6 : LA GARANTIE DE LIVRAISON ET D’ACHÈVEMENT DE LA POSE
PAR LA MARQUE EN CAS DE DÉFAILLANCE DE VOTRE CENTRE CONSEIL

La marque Schmidt s’engage à vous trouver une solution adaptée à votre situation en cas de défaillance

ENGAGEMENT N°7 : LA RÉCEPTION DE VOTRE AMÉNAGEMENT PAR VOTRE
INTERLOCUTEUR APRÈS L’INSTALLATION

plus, il vous dispense les conseils utiles pour bien entretenir votre aménagement, vous détaille les

ENGAGEMENT N°8 : SCHMIDT À VOTRE SERVICE, UN ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE
DÉDIÉ POUR TOUTE DEMANDE (6J/7, COÛT D’UN APPEL LOCAL)
Schmidt met à votre disposition un numéro de téléphone (coût d’un appel local) accessible du lundi
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