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FÉLICITATION DE L’ACQUISITION DE VOTRE NOUVEAU POÊLE HWAM
Les poêles HWAM sont tous d’une qualité artisanale sans égale, fabriqués de matériaux 
de première classe et soumis à un minutieux contrôle de qualité. C’est pourquoi nous 
sommes convaincus que vous avez acquis un poêle qui fonctionnera sans problèmes 
pendant de longues années. Si contre toute attente vous avez une réclamation à faire, 
sachez que vous recevrez le meilleur service possible.

1. PÉRIODE DE GARANTIE
HWAM A/S vous confère une extension du droit de réclamation qui vous assure un 
 droit de réclamation de 5 ans sur la construction de base du poêle à compter de la date 
 d’acquisition. La construction de base comprend les plaques de tôle, les soudages, 
les plaques superieures en fonte et la construction d’acier de porte de la chambre de 
 combustion (sauf les pièces d’usure par example la verre, les joints et les charnières.

Pour ce qui est des composants électroniques tels que le HWAM®SmartControl™ ainsi 
que la part mécanique HWAM®Autopilot™, la garantie est de 2 ans. Sur certaines pièces 
autour de la chambre de combustion, nous conférons 6 mois de garantie à condition, et à 
condition seulement qu’il soit démontré qu’il s’agit d’un défaut réel de production. 

2. ÉTENDUE DE LA GARANTIE & DE LA RÉCLAMATION
Le droit de réclamations n’est valable que dans le pays où le produit est livré à  l’origine. 
Le droit de réclamation s’adresse au premier acquéreur du produit et ne saurait être 
 transféré à un tiers (sauf vente intermédiaire). Toutes les réclamations doivent être  dirigées 
directement au revendeur auprès de qui vous avez acquis le poêle puisque HWAM A/S 
n’accepte pas de réclamations directes de la part des clients finaux. 

La garantie sera en tout temps soumise à la présentation de la facture originale et le n° de 
série du poêle. Les photos fournies dans la mesure du possible comme documentation 
étayeront et optimiseront le processus de réclamation. Toute garantie court à partir du 
moment où le client final a acquis auprès d’un revendeur le poêle. 

Avant de présenter votre réclamation, vous devez vérifier les défauts de votre poêle 
HWAM auxquels vous ne pourriez pas remédier vous-même. Consultez aussi le manuel 
de l’utilisateur fourni. S’il s’avère que votre réclamation et/ou les conditions de  réparation 
ne sont pas couvertes par la garantie, vous recevrez une facture qui couvre le frais 
 occasionnés.

Les frais de transport pour retourner le poêle ou les pièces à changer ou à réparer ne 
sont pas couverts par HWAM A/S, à moins que la réclamation ait été approuvée sous 
la  garantie. Si de nouveaux produits de consommation devaient s’avérer nécessaires, 
HWAM A/S vous prépare naturellement un devis.



3. LIMITES & PERTE DE LA GARANTIE 
Certaines pièces du poêle ne sont pas couvertes par la garantie. Il s’agit entre 
autres :

• de l’usure normale et des pièces d’usure
 o joints
 o plaques d’orientation des fumées
 o pierres ollaires et naturelles
 o les pièces en mouvement
• de la rouille
• de l’utilisation de pièces de rechange non originales
• de défauts dans le montage encastré, la mise en place ou le branche-

ment du poêle
• de commande erronée, d’application défectueuse ou de mauvais 

emploi du poêle
• de frais encourus pour démontage et remontage éventuel du poêle
• d’incendie, d’accident ou similaires
• de réparations effectuées par d’autres que HWAM A/S ou qu’un 

revendeur agréé
• de manque de service technique ou d’entretien
• de modifications pratiquées d’une façon ou d’une autre sur le poêle 

ou ses accessoires par rapport à la construction d’origine
• de l’endommagement ou de l’absence du n° de série du poêle
• des frais de transport ou de dommages survenus pendant le transport
• de toute sorte d’autres frais supplémentaires ou de dommages sub-

séquents qui puissent survenir

Le droit de réclamation est annulé au cas où les consignes fournies pour le 
 poêle n’aient pas été suivies.

Les dommages constatés sur les pièces d’usure ne sont acceptés que si 
l’acquéreur est en mesure de prouver que les dommages étaient présents lors 
de la fourniture. Les photos sont nécessaires comme documentation.

SKAMOL
Le skamol est un produit naturel capable de se dilater et de se rétracter sous 
l’effet de la chaleur. Tant que les plaques de skamol sont correctement mises 
en place dans la chambre de combustion, elles remplissent pleinement leur 
 fonction malgré les fissures, et elles n’altèrent pas le rendement du poêle. La 
période de garantie de 6 mois n’entre en vigueur qu’à condition qu’il s’agisse 
d’un défaut réel de production. 

VERRE
Si le verre était endommagé à la réception du poêle, cela peut être dû à un 
transport brusque et vous devrez vous adresser au transporteur. Le verre brisé 
n’est pas accepté comme motif de réclamation.



Le verre que nous utilisons dans nos poêles est un verre spécial céramique qui supporte 
de très hautes températures. Le verre blanc ou souillé est causé par la commande  erronée 
du poêle et n’est donc pas couvert par la garantie. Si le verre comportait un défaut réel de 
production, notre garantie couvre pendant une période de 6 mois. Tout défaut éventuel 
sous forme de fissure par exemple se déclarerait dès les premières combustions, raison 
pour laquelle la garantie requiert que la réclamation soit présentée sans délai. 
 
TRAITEMENT EN SURFACE
Tout défaut éventuel dans le traitement en surface effectué dans nos ateliers se déclarera 
dès les premières combustions. sous forme de fissures dans l’émail ou de lamelles qui se 
détachent. Si l’émail tombe en lamelles, il s’agit probablement d’un défaut de production 
réel, raison pour laquelle la garantie requiert que la réclamation soit présentée sans délai. 
Après plusieurs combustions, les conditions de garantie ne sauraient être retenues et la 
réclamation motivée par l’émail sera rejetée.  

PIERRES OLLAIRES & PIERRES NATURELLES
Les types de pierre utilisés pour revêtir les poêles sont des matériaux naturels dont la 
structure et les coloris sont sujets à variations. Cettes variations ne sauraient justifier au-
cune réclamation. Toute fissure ou cassure éventuelle des pierres se déclarera dès les 
premières combustions, raison pour laquelle la garantie requiert que la réclamation soit 
présentée sans délai. 

4. RETOUR DES MARCHANDISES 
Dans la mesure où un poêle ou les pièces de rechange d’un poêle doivent être retournés 
à HWAM A/S pour réparation ou remise en état sous la garantie, l’ampleur des travaux 
de réparation ou de remise en état sera évaluée avec le revendeur afin de convenir, 
 entre autres, du transport de retour. HWAM A/S ne saurait recevoir les poêles complettes 
dont les pièces à réparer ou à remettre en état peuvent être démontées et expédiées 
 séparément.

5. SERVICE TECHNIQUE & ENTRETIEN
Nous vous recommandons d’entretenir votre poêle et de veiller aux révisions indiquées 
dans le manuel de l’utilisateur. Celles-ci contribueront à assurer le fonctionnement  optimal 
de votre poêle.

6. CONTACT
HWAM A/S
Nydamsvej 53
DK-8362 Hørning
Téléphone +45 86 92 18 33
Fax +45 86 92 22 18

www.hwam.com
info@hwam.com


