Art. XV201/2/3

FERMETURE DE SÉCURITÉ POUR VANS
Modele XVAN
Version AUTOMATIQUE + MANUELLE

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1/22

XV201

FONCTIONNEMENT | VERSION AVEC FERMETURE AUTOMATIQUE
OUVERTURE DE PORTE

Opération

FERMETURE DE LA PORTE

Cadenas

Opération

Insérez la clé dans le
cadenas.

Cadenas

Il suffit de fermer la porte
pour que le cadenas se
ferme.
Le contrôle d'état dépasse du
corps de la serrure.

Tourner la clé de 90° dans
le sens des aiguilles d'une
montre.

Ouvrir la porte.
Le cadenas se détache du
cône de verrouillage.
La vérification de l'état va
dans le corps de la serrure.
Tourner la clé de 90° dans
le sens inverse des aiguilles
d'une montre.
Le cadenas sera armé et
prêt pour la fermeture

Extrayez la clé.
Le cadenas est armé et prêt
à être fermé.

Il est conseillé d'adopter un tel mode de fonctionnement dans le cas où il est nécessaire d'avoir la zone de chargement toujours
fermée et en sécurité maximale.
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FONCTIONNEMENT | VERSION AVEC FERMETURE MANUELLE
FERMETURE DE LA PORTE

OUVERTURE DE PORTE

Opération

Cadenas

Opération

Insérez la clé dans le
cadenas.

Cadenas

Fermer la porte.
La commande d'état dépasse
du corps de la serrure.

Tourner la clé de 90° dans
le sens des aiguilles d'une
montre.

Tirez sur la bague de
verrouillage.
Le cadenas est fermé.

L'anneau pénètre dans le
corps du cadenas.

Tourner la clé de 90° dans
le sens inverse des aiguilles
d'une montre et retirer la
clé.
Le cadenas est ouvert et
bientôt armé pour la
fermeture.
Ouvrir la porte.
Le cadenas se détache du
cône de verrouillage.
La vérification de l'état va
dans le corps de la serrure.

Il est conseillé d'adopter ce mode de fonctionnement lorsqu'il est nécessaire de laisser la zone de chargement ouverte plusieurs fois et
que la fermeture est nécessaire dans les zones à risque potentiel.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

3/22

XV201

Conversion de fonctionnement automatique/manuel
Le XVAN offre la possibilité de choisir le mode de fonctionnement : manuel ou automatique.
Le client pourra notamment évaluer le mode de fonctionnement qu'il juge le mieux adapté à ses besoins. Même
après l'installation, il sera possible de convertir le mode sans avoir à retirer la serrure de la porte du véhicule.
Le cadenas est livré en mode AUTOMATIQUE. Pour passer en mode MANUEL avec la porte ouverte,
dévisser le boulon M4 indiqué dans l'image suivante.

Protégez le grain pour effectuer l'opération inverse.
De cette façon, lorsque vous voudrez revenir au mode automatique, il suffira de revisser le verrou en le positionnant comme il était à
l'origine (à l'intérieur du corps du cadenas, en appliquant la colle nécessaire pour éviter qu'il ne se retire).

INSTALLATION
XVAN est un système de protection de la zone de chargement pour les véhicules utilitaires. Le cadenas est
appliqué directement sur les portes du véhicule en faisant des trous dans la tôle comme indiqué sur la figure
suivante. Le même cadenas peut être appliqué sur les portes coulissantes latérales. Une fois installé, le cadenas
est toujours fixé sur la porte.
INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
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Corps | porte qui s'ouvre

Cône | porte fixe

Le dispositif s'applique sur la porte qui

La fixation du cône se fait par 1 écrou M8,

s'ouvre et se fixe sur son chant à l'aide de 2

appliqué sur une plaque de renfort à l'intérieur

boulons M8 vissés directement sur le corps

de la porte. Deux rivets de 5 mm alignent et

du cadenas avec deux rivets D5.

fixent le gousset extérieur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Système de verrouillage
Le cadenas utilise, comme dispositif de verrouillage, une came élictique particulière qui croise le cône de
verrouillage appliqué sur la porte fixe lors de la fermeture. La même came est activée indirectement et présente
différents avantages.
INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
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OUVERT

FERMÉ

Cône

Corps de
cadenas

Came de verrouillage
qui croise le cône

came de
verrouillag
e

Tout d'abord, lorsque la porte se ferme, la came et le cône n'entrent pas en collision. Cela signifie que le cône n'est pas sollicité
pendant la phase de fermeture de la serrure, encore moins la plaque du véhicule (qui est très fine) sur laquelle il est installé, évitant
ainsi une déformation future de la plaque ou un endommagement de la porte.

La fermeture s'effectue uniquement après que le pêne d'état s'est levé au contact de la porte fermée (dans le cas de la version
automatique) ou, toujours avec la porte fermée, simplement en tirant l'anneau sur la surface du cadenas (dans le cas de la version
manuelle .

Deuxièmement, l'avantage d'avoir la porte fermée et le cadenas ouvert (avec la clé retirée) et de fermer sans utiliser la clé est
accentué. En d'autres termes, il est possible de laisser la porte fermée sans la protection et sans avoir à laisser la clé à l'intérieur du
cadenas, puisque lorsque cela sera nécessaire, il suffira de tirer l'anneau situé sur la surface du cadenas pour pouvoir pour bloquer
définitivement l'appareil et sortir de la zone de sécurité charge protégée. Une telle souplesse d'utilisation est adaptée à un véhicule
nécessitant peu d'ouvertures dans les zones à haut risque ou de nombreuses ouvertures dans les zones à faible risque de vol.

Géométries
La forme du cadenas en forme de dôme évite les attaques futures avec des outils coupants et cassants (pince, clé
à pipe, marteau et burin, etc.) évitant ainsi de le tenir.
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Grâce également au cône solide et à la came de 4 millimètres d'épaisseur, le cadenas résiste aux attaques d'outils coupants et cassants
avec le marteau de 5 kilos et l'utilisation de la clé à douille.
Chaque organe de résistance est difficilement accessible et donc difficile à attaquer.
Le corps du cadenas est composé de 2 éléments fabriqués à partir de la barre d'acier, et travaillés sur des machines à commande
numérique CNC.
Le matériau de construction (ancien acier et inox), le traitement thermique de durcissement superficiel (nitruration au carbone) et
l'épaisseur de la structure constituent la défense naturelle du cadenas contre l'utilisation de la perceuse et le referment.
Évidemment, des attaques prolongées peuvent faire céder l'un des organes bloquants. La règle est toujours valable qu'un canado est
toujours une diversion et non la solution définitive contre le problème du vol ; L'important est que le cadenas lui-même résiste à
l'attaque aussi longtemps que possible, augmentant simultanément le risque pour ceux qui tentent de le détruire.
Dans tous les cas, pour maximiser l'efficacité de la serrure, il est recommandé que la serrure d'origine du fourgon fonctionne
et soit toujours activée ; De cette façon, la résistance du cadenas sera plus grande grâce à l'action conjointe des deux crochets
(l'original du véhicule et la goupille du cadenas).

Le cadenas présente également un défenseur pratique pour l'entrée de la clé. Il s'agit d'un anneau en acier inoxydable qui tourne sur
lui-même, avec pour fonction de protéger la surface du cadenas contre les impacts de la clé lors de son utilisation.

En cas d'ouverture depuis l'intérieur de la zone de chargement (personne coincée accidentellement à l'intérieur), pour simplifier les
opérations d'ouverture depuis l'intérieur, un câble en acier à haute résistance avec un petit œillet en plastique a été inséré.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

7/22

XV201

Pour sortir de la zone de chargement, il suffit de tirer sur l'œillet et en même temps de pousser la porte avec la poignée intérieure.

Pour compléter les caractéristiques techniques du cadenas, un nouvel accessoire a été intégré qui permet de cacher les rivets et offre la
possibilité de personnaliser le produit. Il s'agit d'un COUVERCLE en plastique avec un siège pour l'adhésif. Pour fixer le couvercle, il
faudra emboîter les deux cames dans le corps du cadenas et poser le rivet pour le maintenir.

Il est précisé que XVAN peut être installé sur les véhicules de transport légers et les petits véhicules. Son efficacité est
subordonnée à la taille du véhicule de manière inversement proportionnelle.
En particulier, le produit convient aux mini-fourgonnettes, tandis que son installation dans les gros véhicules (tels que Fiat
Ducato, VW Crafter, etc.) réduit son efficacité en raison du fait que les portes ont un dégagement élevé (les portes ont
tendance à s'affaisser et il est nécessaire
à sa réparation). Les véhicules BOX VAN sont exclus de son installation. Un schéma ci-dessous :
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Le kit d'installation contient les éléments suivants :

1. 1 x CORPS DE SERRURE ;
2. 1 x CÔNE DE VERROUILLAGE ;
3. 3 x CLÉS + 1 x LETTRE DE PROPRIÉTÉ ;
4. 1 x PLAQUE DE RENFORT CONIQUE ;
5. 1 x PLAQUE DE PROTECTION (qui sert également de GABARIT DE PERÇAGE);
6. 2 boulons à tête de vis M8 ;
7. 1 x KIT DE FIXATION POUR LE CÔNE (1x VIS M8X25, 1 x M8X80, 1 x ÉCROU M8)
8. 5 RIVETS DE 5 MM;
9. 1 x COUVERCLE EN PLASTIQUE
10. 1 x ENTRETOISE EN PLASTIQUE
11. 1 x COLLE EN RÉSINE
12. 1 x KIT D'OUVERTURE INTÉRIEURE (1 TUBE ROUGE, 1 x CABLE LOCK)
13. 1 INSTRUCTIONS DE MONTAGE ;

10
7

8

4
2
5
6

3

1
9

11
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MONTAGE GÉNÉRAL

PHASE 1

CHÈQUE

Vérifier que les portes sont alignées. Si les bords des portes ne sont pas parfaitement alignés (fig.1,fig3),
alignez-les à travers le cône/crochet (fig.2) et/ou les charnières.
Si les portes sont délogées, il faut remplacer les charnières et faire un renfort.

Fig.1
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Fig.3

PHASE 2

POSITIONNEMENT

Évaluez une ou plusieurs positions de verrouillage. A cette fin, quelques critères valables peuvent être retenus, comme en général :


La position du corps du cadenas par rapport au bord inférieur de la porte "H" (doit être telle qu'elle maximise son efficacité),
aussi près que possible du centre de la porte (voir fig.4) pour réduire un effet de levier potentiel effet.

Distance du centre

H

Fig.4

La position des deux premiers trous de 8, sont à 9 ± 2 mm du bord vertical de la porte qui s'ouvre (voir fig.5). C'est une surface
très résistante de la porte. La tolérance indiquée sert à permettre la position de la tête cylindrique du boulon M8 à l'intérieur du bord et
jamais à l'extérieur.
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9±2mm

Fig.5


La position du cône doit garantir la position correcte de la plaque de renfort interne et l'insertion de l'écrou de
fixation, en plus de garantir le blocage en accédant aux outils nécessaires (pinces, clé, etc.). Il peut s'avérer nécessaire de
limer ou de fraiser les plaques internes gênantes et d'empêcher ainsi la plaque externe de s'enfoncer (lire attentivement la
section suivante).
Si la zone de fixation du cône coïncide avec la présence de plaques internes où le perçage n'est pas prévu, il peut arriver qu'en
ajustant l'écrou qui bloque le cône, la plaque externe se déforme/s'enfonce de manière irréversible en se courbant vers
l'intérieur (Fig. 6). Une telle déformation invalide l'installation et le fonctionnement de la serrure. Toute tentative éventuelle
de réparation du cadenas sera vaine.

Vue en coupe
serrure de porte et de
cône
Double feuille
interne

Tôle extérieure déformée
(zone bosselée)
Cône de verrouillage

Fig.6


Éviter les nervures et la flexion spéciale de la plaque extérieure du hayon, en appliquant le cadenas sur une surface
convenablement plane et régulière.
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PHASE 3

GABARIT DE PERÇAGE

L'installation ne nécessite normalement pas le retrait des panneaux de porte intérieurs ; Il faudra trouver des zones de fixation idéales
pour le cadenas, exemptes de nervures, de serrure d'origine, de croisillons ou de cames pour éviter les interférences. Seulement pour
fixer le cône, il sera nécessaire de retirer le panneau de porte fixe.
La fixation se fait avec (fig.7) :
• 2 boulons M8 sur le corps de la serrure à travers le bord de la porte ;
• 2 rivets de 5 mm sur la plaque extérieure du cadenas ;
• 2 rivets de 5 mm sur la plaque de renfort du cône ;
• 1 boulon M8 et 1 écrou M8 pour installer le cône directement sur la plaque intérieure.
• 1 rivet 5mm pour fixer le capot plastique.
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boulons M8
écrou M8

plaque de renfort
rivet 5mm

Fig.7
Dans le détail, procédez comme indiqué ci-dessous.
Appliquer la plaque de renfort externe autocollante (acier inoxydable) – utilisée comme gabarit de perçage – (fig. 8). En particulier,
sur la partie interne, la plaque contient un adhésif qui permet de la fixer sur la tôle. De cette façon, la plaque servira à : faire les trous
et protéger la plaque extérieure (en se positionnant entre le cadenas et la plaque (porte qui s'ouvre) et entre le cône et la plaque (sur la
porte qui reste fixe).

Fig. 8

Appliquer le gabarit de perçage en alignant le bord vertical de la porte ouvrante avec le bord vertical à côté des deux trous de
8 mm du gabarit (fig.9).
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H

Fig.9

Une fois le gabarit appliqué et les trous à réaliser marqués, couper les deux joints métalliques sur le gabarit (fig.10). Vérifiez qu'il n'y
a pas de parties tranchantes.

Fig.10

PHASE 4

FORAGE
EXTERNE

A ce stade, marquer les trous à réaliser et procéder au perçage guidé par le gabarit de perçage autocollant.

Avant de percer, vérifier soigneusement qu'il n'y a pas d'interférences internes et qu'il y a un accès nécessaire pour
l'application de la plaque de renfort interne du cône.

Réaliser les trous déjà présents sur la plaque métallique (sauf le trou de 3mm à côté du trou du cône) (fig.11) :
- 4 trous d'un diamètre de 5 mm pour la fixation des plaques de renfort du cône et du corps du cadenas.
- 3 trous d'un diamètre de 8-8,5 mm pour la fixation du corps de serrure et du cône.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
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Fig.11
La fixation du cadenas nécessite des trous sur le bord extrême de la porte à l'aide des deux boulons à tête ronde M8.
Avant de percer, vérifiez que la tête du boulon M8 est contenue sur le chant (voir fig.5).
Si la plaque en correspondance des trous n'est pas assez plate et ne permet pas de placer les boulons M8 à plat, il est conseillé de
trouver un nouvel emplacement. Si, par contre, cette possibilité n'existe pas, il est conseillé d'aplatir la surface où iront les boulons
avec une pince et un morceau de plastique (afin de ne pas plier ou endommager la tôle extérieure).

Avant de percer, ouvrez la porte pour éviter de heurter la plaque de porte fixe avec la pointe du foret. En particulier,
le fusible pourrait dépasser le trou et atteindre l'autre porte.

Couvrir successivement les bords des trous avec de la peinture protectrice.

PHASE 5

FORAGE
À L'INTÉRIEUR

S'il n'est pas possible d'appliquer la plaque de renfort directement à travers un accès existant, prolonger le trou de fixation du cône audelà de la plaque extérieure vers l'intérieur du véhicule (fig.12).
Pour réaliser une telle perforation, il sera possible de marquer la plaque interne avec une pointe, en accédant par le trou que l'on vient
de faire de l'extérieur. Utilisez un foret en forme de coupelles pour agrandir le trou intérieur à un diamètre d'au moins 28mm pour
garantir le passage de la plaque de renfort conique qui a un diamètre de 28mm.

VUE EXTERNE
INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
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Fig.12
S'il y a une troisième/quatrième plaque entre les plaques externe et interne (nervures, renforts, etc.), il est nécessaire
de la percer (fig.13) pour éviter les bosses sur la plaque externe et garantir le bon support de la plaque .sur la feuille
extérieure de la face intérieure. (voir Fig.6).

INTERNE

EXTERNE

Fig.13

Couvrir successivement les bords des trous avec de la peinture protectrice.

PHASE 6

INSTALLATION DE
CÔNE

Appliquer 2 rivets pour fixer la plaque de support externe du cône. Les rivets empêchent la plaque de bouger.
Fixer le cône de verrouillage à l'aide de la vis M8 (de longueur appropriée et filetée à la hauteur de la tête conique) et de l'écrou M8 en
interposant la plaque de renfort fournie avec le kit (qui contient un méplat pour d'éventuelles exigences d'alignement ou pour éviter
les dépassements pièces) (fig.14). Pour aligner le cône sur la plaque extérieure, insérez la petite goupille située en surface dans le trou
créé sur la plaque extérieure.
Pour offrir une plus grande résistance et éviter qu'il ne se dévisse, il est conseillé d'appliquer de la colle spéciale sur le filetage du
boulon.

Fig.14
INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
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PHASE 7

INSTALLATION DE LA SERRURE

Appliquer 2 rivets pour fixer la plaque de base du corps de la serrure. De tels rivets ont pour fonction de maintenir la platine et de
maintenir le poids du cadenas et de s'y opposer en cas d'agression (fig.15). Ne pas utiliser le trou central (servira ci-dessous).
Appliquez les deux boulons M8 sur le bord de la porte. La résistance du cadenas repose fondamentalement sur ces deux vis. (fig.15)

Fig.15
Pour les véhicules qui ont une surface incurvée des portes (ce qui pourrait nuire à l'alignement pour une
fermeture régulière), il est conseillé d'utiliser l'entretoise en plastique fournie (fig.16).

Fig.16

PHASE 8

VÉRIFICATION FINALE

Faire quelques ouvertures et fermetures des portes pour vérifier le bon alignement du cône et du cadenas. Si nécessaire, alignez la
serrure à l'aide d'un maillet en caoutchouc. Cette opération doit être effectuée lorsque le cadenas est ouvert.
Vérifiez que la came est ouverte avant de fermer la porte pour éviter les chocs entre la came et le cône (fig.17)
et pour mieux percevoir l'absence d'objets qui pourraient interférer avec son fonctionnement.
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Fig.17
Enfin, vérifiez la libre rotation de la clé : l'ouverture doit se faire sans effort excessif sur la clé.
Terminez en serrant définitivement la vis et l'écrou du cadenas.

PHASE 9

OUVERTURE
INTERNE

Installez le système d'ouverture depuis l'intérieur de l'espace de chargement. Il suffira de faire un trou à travers le panneau
en plastique ou la plaque de porte et de faire passer le câble qui sort du corps de la serrure. Prolonger le câble d'urgence en le
positionnant à un endroit approprié (il serait préférable de l'appliquer à l'extérieur du panneau, en évitant les trous potentiels
et en donnant la possibilité de retirer les panneaux sans avoir à retirer l'ouverture d'urgence). Au bout du câble, insérez le
tube rouge et le câble antivol pour la fixation. Cadenas fermé (came avancée), serrer le câble antivol pour assurer la bonne
prise à l'ouverture (fig.18).
EFFECTUER L'OPERATION AVEC LE CADENAS FERME. Lors de l'ouverture, le câble glisse sur la
longueur de la came et le terminal doit également pouvoir coulisser librement.

Fig.18
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PHASE 10

APPLICATION DE LA
COUVERTURE EN PLASTIQUE

Pour terminer l'installation, appliquez le couvercle en plastique. Insérez les deux languettes dans les canaux créés à l'intérieur du corps
de l'œillet et appliquez le rivet de 5 mm créé dans le trou central du couvercle (fig.19). Le rivet sera masqué par l'adhésif inséré dans
le siège.

Fig.19

PHASE 11

PORTE COULISSANTE
CÔTÉ

Suivre les mêmes opérations sur la porte latérale du véhicule. En particulier, la position du lucchetto est normalement dans prossimità
della guida scorrevole orizzontale del portellone.
Vérifier en particulier que le cône n'interfère pas avec la porte lors du coulissement en phase d'ouverture (fig.19).
Positionner le gabarit de perçage avec l'axe longitudinal parallèle au guide de coulissement et l'axe vertical aligné avec le chant de la
porte.

Fig.20
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PRÉCAUTIONS D'INSTALLATION ET INDICATIONS POUR UNE UTILISATION CORRECTE

1. Faire les trous en respectant les dimensions indiquées dans les instructions de
travail ;
2. Vérifiez toujours l'alignement entre le crochet et le cadenas verticalement et
horizontalement.
3. Vérifier le coulissement libre du piston de blocage qui actionne la came à l'aide
du câble de secours ;
4. Pendant et après l'installation, ne laissez jamais les clés du cadenas à l'intérieur de la
zone de chargement ;
5. Lubrifiez le cylindre tous les six mois à l'aide d'un spray hydrofuge, anticorrosif,
lubrifiant, détergent, agent de démoulage (par exemple WD40) qui ne contient pas
d'additifs pouvant attirer la poussière ou la saleté. Ne pas utiliser de spray de
déverrouillage corrosif.
6. Graisser le crochet et la came ;
7. Pendant le lavage du véhicule, évitez les jets d'eau directement à l'intérieur du
cylindre;
8. Une utilisation correcte du cadenas qui évite les opérations inutiles et usuraires prévoit
que le cadenas soit ouvert avant d'ouvrir la poignée de la porte.
9. Pendant le lavage du véhicule j'éviterai d'amener l'eau directement en
correspondance avec le cylindre;
10. L'utilisation correcte du cadenas qui évite les opérations inutiles et fatigantes nécessite que le
cadenas soit ouvert avant d'ouvrir la poignée du hayon.
CONDITIONS DE DELIVRANCE DU DUPLICAT DE CLE GATELOCK VAN.
1.

Pour dupliquer les clés du produit GATELOCK VAN qui comprend la carte de propriété, il n'est pas nécessaire de présenter l'une des clés
restantes fournies dans le kit.

2.

Il est conseillé au client de signer la Carte après l'achat du produit et de la conserver en lieu sûr. Le revendeur est oblig é de dupliquer les clés
qui appartiennent aux clients avec une carte de propriété.

3.
4.

Le client qui lors de la demande de duplication présente une carte de propriété non signée, aucun duplicata ne pourra être fait.
Lorsque le propriétaire du produit présente une Carte signée, le revendeur doit vérifier et valider la signature au dos de la Carte en la
comparant à une pièce d'identité.

5.

Si le client demandant un duplicata de clé n'est pas celui qui a signé au verso de la Carte de l'établissement, il sera néces saire d'introduire
une demande de duplication signée dont la signature correspond à la signature au verso de la Carte, et qui précise et identif ie la personne qui
demande le duplicata, l'autorisant à effectuer l'opération susvisée. La demande de duplication doit être conservée par le revendeur dans ses
archives.
Le client doit s'assurer qu'il a retiré la carte de propriété.

6.

7.

Dans le cas où les clés n'ont pas été dupliquées par l'intermédiaire d'un revendeur agréé, le revendeur doit livrer les duplicata dans un délai
et une date raisonnables.
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CONDITIONS DE GARANTIE……………………………………………………………………..
Block shaft Srl Unipersonale soumet tous ses produits à des tests de qualité rigoureux et dans chaque cas, si malgré les contrôles, le dispositif de protection Gatelock Van®
présente des dysfonctionnements, nous vous recommandons de nous contacter immédiatement.
DURÉE ET CONTENU
Blockshaft garantit le produit de la manière décrite ci-dessous, comme étant en bon état de fonctionnement et exempt de défauts de fabrication.
Si, pendant la période de garantie, le dispositif de protection du compartiment à bagages est défectueux, Netoma Srl, à sa seule discrétion, paiera pour réparer ou remplacer
l'alarme de la zone de chargement ou une partie de celle-ci.
Le remplacement des pièces défectueuses ou leur réparation sera effectué à l'usine Block Shaft Srl Unipersonale et, par conséquent, les frais d'expédition ou de transport du
ou des produits seront à la charge du client, ainsi que le coût de toutes les demandes de visites. auprès des revendeurs agréés et / ou des techniciens de Netoma Srl.
Tout retard dans la mise en service du véhicule ne donnera pas au client le droit de réclamer des dommages-intérêts, ni d'exiger une prolongation de la période de garantie.
Les demandes de service de garantie ne seront prises en compte que si elles sont communiquées à Block Shaft Srl Unipersonale dans les huit jours suivant la découverte du
défaut allégué.
Cette garantie est la seule donnée par Netoma Srl, et exclut donc tout autre type.
Pour les composants non fabriqués par Netoma Srl, les garanties ne sont valables que pour leurs fabricants.
CE QUI EST COUVERT PAR LA GARANTIE
Block Shaft Srl Unipersonale garantit que toutes les pièces qui composent le dispositif anti-gâche Van®, fabriquées et assemblées en usine, sont exemptes de défauts de
fabrication ou de matériel, si elles sont utilisées correctement.
La garantie est valable pour une période de 24 (vingt-quatre) mois à compter de la date d'achat figurant sur le ticket de caisse ou la preuve d'achat.
CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR LA GARANTIE
La garantie ne comprend pas :
• Procédures où il est impossible de déterminer la date d'achat du dispositif GATELOCK VAN®.
• Tout défaut survenu suite à un dommage résultant d'une mauvaise utilisation, non-conformité à la notice technique, accident, vol, tentative de vol, incendie ;
• Étant donné que la garantie ne couvre que les mesures de nature technique, la réparation pécuniaire des dommages causés par une cause quelconque en est exclue. A cet
effet, à titre d'exemple non exhaustif, les dommages résultant de l'arrêt du véhicule, les dommages accessoires ou immatériels du fait de son arrêt, tels que la privation de
jouissance, même temporaire, l'interruption ou la perte du caractère commercial.
• Contrôles périodiques, entretien, réparation ou remplacement de pièces dus à l'usure normale.
• Aucune responsabilité ne peut être acceptée par Block Shaft Srl Unip. en cas de dommages corporels ou matériels résultant d'une mauvaise utilisation de l'installation ou
d'un dysfonctionnement.
EXPIRATION
La garantie de bon fonctionnement expire :
• Si l'appareil est endommagé par une mauvaise installation ;
• Si l'appareil est utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles il a été prévu ou a été conçu et construit ;
• Si les vices déplorés dépendent d'accidents, d'insouciance ou de négligence ;
• Si l'appareil a été modifié ou endommagé par des tiers non autorisés ;
QUE DOIT FAIRE LE CLIENT ?
Signaler les pannes, défauts ou dysfonctionnements, dans les délais susmentionnés, où l'appareil a été acheté ou en contactant directement Netoma S.r.l.
Afin de bénéficier de la garantie, le client doit garder à l'esprit :
• Pour utiliser correctement l'appareil ;
• Conservez les documents relatifs à l'achat (facture ou reçu fiscal et ce livret), qui seront nécessaires pour obtenir des interventions sous garantie par l'intermédiaire d'un
revendeur agréé Netoma S.r.l. ;
Les tribunaux de la ville de Bari (Italie) seront compétents pour les éventuelles controverses liées à l'interprétation et à l'exécution de cette garantie.
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