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1/ Les produits A
urlane sont garantis  1 an pièces uniquem

ent. La m
ain d’œ

uvre n’étant pas effectuée par nos soins, aucune garantie m
ain d’œ

uvre ne sera appliquée. 
E

n cas de défaut de fabrication avéré ou de casse, ces élém
ents peuvent être com

m
andés au distributeur ayant vendu ce produit, cependant en aucun cas la m

ain 
d’œ

uvre relative à un rem
placem

ent de la pièce ne sera prise en charge.
2/ Il est indispensable de vérifier l’état de chacun des élém

ents au déballage. A
ucune réclam

ation relative à la qualité du produit ne sera prise en com
pte passé un délais 

de  07 jours après l’achat du produit.
3/C

e produit doit être installé par un plom
bier qualifié afin d’éviter tout risque de m

alfaçon. N
otre société décline toute responsabilité dans le cas ou il serait installé par du 

personnel  non qualifié.
4/ Les élém

ents en verre sont en verre trem
pé pour des raisons de norm

es et de sécurité. Le verre trem
pé étant conçu pour exploser en m

orceaux (non coupants) en cas 
de choc, ces élém

ents sont à m
anipuler avec une extrêm

e précaution. P
our cette m

êm
e raison, il est indispensable de ne pas forcer le serrage des accessoires à fixer sur 

les élém
ents vitrés (poignées de portes, étagères, support de douchette, porte serviette, etc) 

5/ A
ttention à ne pas utiliser d’agents de nettoyage contenant de l’acétone, du chlore ou de l’eau am

m
oniacale (eau de javel). Toute utilisation d’un tel produit entraînerait 

autom
atiquem

ent une détérioration rapide des élém
ents chrom

és (ex: buses de m
assage, robinetterie, douchette, profilés alum

inium
,…

..)
6/ A

fin de vous prévenir contre toute infection bactérienne, il est im
portant de nettoyer de façon régulière votre produit. 

A lire obligatoirem
ent avant installation 
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ANNEXE I 
 
 

code_produit Designation 
FAC220 SALOON 70 WHITE 
FAC221 SALOON 70 BLACK 
FAC222 SALOON 70 CHROME 
FAC223 SALOON 80 WHITE 
FAC224 SALOON 80 BLACK 
FAC225 SALOON 80 CHROME 
FAC226 SALOON 90 WHITE 
FAC227 SALOON 90 BLACK 
FAC228 SALOON 90 CHROME 

 
 
 

ANNEXE 2 marquage CE 
 
 

AURLANE
55 rue de la condamine 75017 Paris France

19

EN 14428:2008+A1


	6K1015B (1)
	6K1015B (2)
	6K1015B (3)
	6K1015B (4)
	6K1015B (5)
	6K1015B (6)
	6K1015B (7)
	6K1015B (8)
	6K1015B (9)
	6K1015B (10)
	6K1015B (11)

