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DÉCLARATION DE GARANTIE RELATIVE AUX 
PRODUITS D’ÉCLAIRAGE NATUREL 
ARTICLE 1 
Cette déclaration de garantie est conforme aux conditions générales de garantie telles que définies 
par NRK Daklicht. 
JET BIK Producten B.V. garantit la qualité et la fonctionnalité de ses produits compte tenu des 
propriétés spécifiques des matériaux des 
coupoles, costières, fenêtres de ventilation et puits de lumière en acrylique et en polycarbonate 
fabriqués par ses soins et des produits en verre 
Coupole verre, Fenêtre verre, GlassLight, FixedGlass et ModuGlas. Par qualité, il convient 
d’entendre la résistance aux intempéries, la transmission lumineuse et l'étanchéité. 
ARTICLE 2 
Aucune responsabilité n’est assumée pour les défauts causés par : 

• Le non-respect des instructions d'installation et d’entretien ; 

• Des modifications apportées ou des réparations effectuées sur les produits garantis, 
sauf si nous en faisons la demande ou donnons notre accord écrit à cette fin ; 

• Des dégâts provoqués par des circonstances extérieures ; 

• Un bris de verre apparu après la livraison. 

• Des dégâts provoqués par une chute d’objets, une agitation, une explosion, une agression, une 
action chimique 
à la suite d'une pollution de l’air, des conditions météorologiques très extrêmes, dont 
une tempête (vitesse du vent mesurée par l’Institut royal météorologique des Pays-Bas de plus de 
20 m/s) et un usage inapproprié ; 

• Une usure normale ; 

• Des dégâts apparus pendant l’installation (le cas échéant) et les étapes suivantes du 
Projet ; 

• Des dégâts provoqués par l’exposition du matériel de base à des températures trop élevées, des 
vapeurs, 
substances et liquides agressifs qui ont été en contact direct et/ou indirect avec le produit ; 

• Des coupoles et des produits en verre qui n’ont pas été installés sur des costières et/ou un 
revêtement de toit appropriés ; 

• La réduction de la transmission lumineuse pour autant qu’elle reste dans les limites des 
spécifications du 
fournisseur initial des plaques en plastique ; 

• Des décolorations ou des modifications qui n’ont aucune influence sur la fonctionnalité du produit. 

• Des dégâts à la suite d'une modification de la forme de la sous-structure ou de la structure portante 
de l'architecture. 
ARTICLE 3 
Si le client, au moment où le défaut ou l'endommagement apparaît et/ou est signalé, 
ne respecte pas (entièrement) les obligations qui lui incombent en vertu du contrat conclu entre les 
parties 
auquel la présente déclaration de garantie se rapporte, il ne pourra pas invoquer 
cette déclaration de garantie. Le non-respect (présumé) des obligations de garantie par le donneur de 
garantie 
ne libère pas le client du respect de ses obligations conformément 
au(x) contrat(s) conclu(s) entre les parties. 
ARTICLE 4 
La garantie, telle que visée à l’article 1, est valable pendant 10 ans à compter de la date de la facture 
de JET 
BIK Producten B.V. Cette garantie oblige JET BIK Producten B.V. uniquement à mettre gratuitement 
à disposition les produits garantis concernés. Les frais ultérieurs comme ceux de démontage et de 
remontage ne relèvent pas de la garantie. Si de nouveaux produits sont livrés en vertu de la présente 
déclaration de garantie, 
cette livraison n’entraînera en aucun cas une prolongation de la 
période de garantie initiale. Cette garantie ne porte pas sur le traitement de pièces métalliques 



(comme l’anodisation, le laquage ou la peinture par poudrage), auquel une durée de 5 ans 
s’applique ; 
ni sur la manipulation de pièces mobiles, à laquelle une durée de 1 an s’applique ; et en aucun cas 
sur 
les exclusions spécifiées dans la confirmation de la commande. La garantie sur le verre se limite à la 
garantie contre 
la réduction de la transparence ou l’apparition d'un voile terne persistant causé par la condensation, 
un coup ou une détérioration des panneaux en verre dans les interstices à la suite d'un défaut dans 
les joints des bords. 
ARTICLE 5 
Le client est tenu de signaler les défauts constatés dans un délai de 14 jours à compter de la date à 
laquelle ceux-ci ont été 
découverts, ou auraient raisonnablement pu être découverts, et de le faire par fax ou par 
e-mail. À défaut d'une notification dans les délais, toute obligation de garantie deviendra caduque. 
ARTICLE 6 
Le respect de l’obligation de garantie par JET BIK Producten B.V. vaut comme seule et entière 
indemnisation. Toute autre réclamation en cas de dommages, quelle qu’en soit la dénomination, à 
des personnes ou 
à des biens est exclue. 
ARTICLE 7 
Cette déclaration de garantie est sans préjudice de toutes les dispositions des conditions générales 
de vente et 
de livraison de JET BIK Producten B.V., lesquelles ont été déposées à la Chambre du 
Commerce du Brabant sous le numéro 16045277. En cas de contradiction entre les dispositions des 
conditions générales de vente et de livraison précitées et le contenu de la présente déclaration de 
garantie, 
cette dernière prévaudra. 


