CONDITIONS DE GARANTIE
Chaque aile paramoteur SOL comprend une garantie 1 an ou 100 heures de vol. Pour
cette garantie signifie la réparation ou le remplacement gratuit, à critère du fabricant,
des matériaux pour d'autres en parfait état suivant les critères indiqués dans le manuel.
NOTE: Les ailes de paramoteur doivent subir une inspection annuelle ou toutes les 100
heures pour elles sont soumises à des conditions plus extrêmes que les parapentes
normales.

1.Cette garantie est valable pour les matériaux et les erreurs de fabrication de
parapente, dûment respecté les conditions pré-définies;
2.Cette garantie couvre tous les Parapente SOL approuvé LTF / EN pour un usage
de loisirs, non compris l'équipement professionnel. (École, concours, acro, etc.);
3.Compte tenu de la situation d'extrême concurrence utilisation des parapentes,
Acro, Protos et utilisation professionnelle ne sont pas couverts par
la garantie SOL 3 ans (300 heures). Tous SOL parapentiste destiné à
la concurrence et Acro a 1 an de garantie à l' égard des défauts de fabrication.

Conditions de garantie
1.Un formulaire doit être rempli correctement dans les 30 jours suivant l' achat
(formulaire);
2.un enregistrement de chaque vol, la date, le lieu et la durée de temps devrait être
maintenue;
3.L'équipement doit être utilisé et entretenu conformément aux instructions du
manuel de l'équipement. Le stockage, le pliage, le nettoyage et d'autres
informations doivent être pleinement respectés;
4.Entretien et réparations peuvent être effectuées que par le fabricant ou un
magasin autorisés et doivent être correctement documentées;
5.Le parapentiste doit suivre le calendrier d'inspection. La première inspection
obligatoire doit être fait pour compléter 24 mois ou 100 vols, selon selon ce qui est
atteint en premier. Après la première inspection une bougie doit être inspecté
annuellement ou tous les 100 vols (obéissant q est atteint en premier). Il se peut
que l'inspection d'une période plus courte à la prochaine inspection est définie (par
exemple 50 vols ou 6 mois). Non obligatoire inspections parapente perd sa
certification et son
6.Tous les frais d'expédition pour l'usine et le retour de l'équipement sont payés par
le propriétaire;
7.Pour demander le remplacement ou la réparation du matériel, qui doit être
décidée et effectuée uniquement par SOL Paragliders , le propriétaire doit
soumettre à la société:

a) Parapente en question et copie de tous les examens effectués et enregistrer des vols;
b) aurait dû l'achèvement du formulaire d'inscription Garantie SOL.
Cette garantie ne couvre pas
1.Altération de ses couleurs d'origine de tissu, des lignes et des colonnes
montantes;
2.Les dommages causés par des moyens chimiques, de sable, de friction, produits
de nettoyage ou de l'eau salée;
3.Les dommages causés par l'opérateur erreur, les accidents ou les situations
d'urgence;
4.Les dommages causés par un mauvais fonctionnement du parapentiste;
5.Parapentes qui ont subi une modification dans son projet initial sans l'autorisation
officielle du SOL.
6.Les dommages causés par le transport, le stockage ou une mauvaise installation
du produit;
7.Les défauts et dommages résultant de l'utilisation de composants non
compatibles avec le produit;
8.Utiliser de l'emballage inapproprié dans l'expédition du produit pour la réparation;.
9.Présentation du produit sans l'étiquette d'identification avec le numéro de série;
10.Opération en dehors des spécifications publiées dans le manuel du propriétaire.

