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CERTIFICAT DE GARANTIE

DANS QUELS CAS LA GARANTIE S'APPLIQUE-T-ELLE?
- COSENTINO, S.A.U. a l'obligation de remplacer le produit 
défectueux pendant une durée de DIX (10) ANS selon les 
termes mentionnés dans le présent document, et dans les 
mêmes conditions (couleur, épaisseur, etc.) dans 
lesquelles le produit a été acheté par le client. Les frais 
d'installation ne sont pas couverts par la garantie.

- Cette garantie est valable pour les surfaces ultra- 
compactes DEKTON® by Cosentino, destinées à des 
applications bidimensionnelles, telles que des plans de 
travail, des parements, et des revêtements de mur et de 
sol qui sont installés de façon permanente à 
l'intérieur/extérieur de bâtiments. Il est important que le 
choix de la couleur et de la finition du produit soit définitif 
avant de conclure la vente, puisque toute modification 
ultérieure ne sera pas couverte par la présente garantie.

- Dans tous les cas, la présente Garantie ne sera appliquée 
que si le client observe strictement les consignes 
d'utilisation et d'entretien du produit DEKTON® by 
Cosentino indiquées dans le Manuel technique du produit 
et/ou les Guides d'installation.

DANS QUELS CAS LA GARANTIE NE S'APPLIQUE-T-ELLE 
PAS?
- Tout type de dommages causés, de manière directe ou 
indirecte, par toute activité, travail ou intervention de tiers 
ne faisant pas partie de COSENTINO, S.A.U. tel que: des 
problèmes dus à une finition/fabrication incorrecte du 
produit, à des méthodes d'installation inappropriées ou à 

toute autre modification ou manipulation du produit 
d'origine DEKTON® by Cosentino.

- Dommages survenus suite à une mauvaise utilisation du 
produit, dont notamment (i) l'utilisation du produit à des 
fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu; (ii) 
l'utilisation du produit en ne respectant pas les normes 
techniques ou de sécurité applicables ; (iii) le non-respect 
des instructions du Manuel technique et/ou du Guide 
d'installation.

- Catastrophes naturelles, dommages causés par 
l'interaction d'autres produits ou toute autre cause n'étant 
pas sous le contrôle de COSENTINO, S.A.U.

- Fissures dans le plan de travail détectées après son 
installation. Les fissures observées sur le produit final ne 
sont donc pas considérées comme du matériau 
défectueux. Les principales causes à l'origine de 
l'apparition de fissures sont dues au déplacement ou à la 
présence d'un poids excessif sur le plan de travail, ou au 
fait de heurter le matériau après son installation.

- Ébréchures. Les ébréchures ne sont pas dues à un 
matériau défectueux mais se produisent lorsque des 
objets raclent ou heurtent les bords du plan de travail.

- La garantie ne s'appliquera expressément pas en cas de 
dommages indirects ou imprévus, de pertes ou de frais 
autres que ceux liés au produit, y compris autres que ceux 
liés au produit, y compris, à titre purement indicatif et non 

COSENTINO, S.A.U. garantit le produit DEKTON® by Cosentino contre tout défaut de fabrication pendant une durée 
de DIX (10) ANS à compter de la date d'achat.

Cette Garantie n'entrera pleinement en vigueur que lorsque le client se sera inscrit dans les 60 jours qui suivent 
la date d'achat du produit, selon les indications du paragraphe correspondant, et dès présentation de la facture 
ou le reçu de la vente (où doivent figurer la date de la vente et le nom du distributeur du produit), en remettant 
le produit défectueux à COSENTINO, S.A.U. 

COSENTINO, S.A.U. se réserve le droit de ne pas réaliser gratuitement le service de garantie si les conditions 
requises dans le paragraphe précédent ne sont pas remplies ou si les informations fournies par le client 
s'avèrent fausses, incomplètes ou illisibles.



limitatif, les dommages causés à d'autres produits et 
installations, ou les réparations additionnelles ou 
supplémentaires relatives à des travaux de plomberie, 
d'électricité ou de maçonnerie qui seraient, le cas échéant, 
nécessaires pour réparer ou remplacer le produit DEKTON® 
by COSENTINO, couvert par cette garantie, et qui seront 
alors exclusivement à la charge du client.

- De même, la présente garantie ne s'appliquera expressé-
ment pas si des préjudices venaient à se produire, le cas 
échéant, dès l'apparition du défaut couvert, y compris ceux 
qui se produiraient pendant la phase de présentation et de 
gestion de la réclamation, ainsi que pendant toute la durée 
du processus de remplacement du produit.
Cette exclusion est valable, à titre indicatif, pour tout 
préjudice, y compris le manque à gagner, susceptible 
d'être causé aux activités marchandes, commerciales, 
industrielles, professionnelles, ou simplement immobiliè-
res, du client, de l'acheteur du produit ou de tout tiers.

- Dommages qui dérivent de défauts ou d'omissions dans 
les projets techniques utilisés pour construire les bâtiments 
où sont installés les produits DEKTON® by Cosentino.

- Les différences entre des échantillons ou des photogra-
phies de n'importe quel produit DEKTON® by Cosentino et les 
produits réels achetés sont également exclues de la garantie.
La garantie ne s'applique également pas en cas de taches 
provoquées par des propres composants du matériau et 
de défauts de polissage, puisque COSENTINO, S.A.U. ne 
commercialise, en aucun cas, des produits qui présentent 
ce type de défauts.

- La garantie ne sera plus valable en cas de réparations 
et/ou de manipulations effectuées sur le produit sans la 
vérification adéquate de COSENTINO, S.A.U.

- Cette garantie ne couvre que le remplacement du produit 
défectueux par un autre de mêmes caractéristiques 
(couleur, épaisseur, etc.) que celui acheté par le client. Si 
celui-ci n'était plus fabriqué, il serait alors remplacé par un 
produit ayant des caractéristiques similaires à celui d'origine.

COMMENT UTILISER CETTE GARANTIE?
Il faudra accéder au site http://warranty.cosentino.com 
afin d'activer la garantie, ceci est exigé pour pouvoir 
s'inscrire en tant que titulaire de celle-ci.
L'inscription sur ce site exige de fournir certaines données, 
aussi bien du point de vente et/ou du marbrier que du 
client. Nous recommandons donc d'effectuer directement 
l'activation du client sur le point de vente ou chez le 
marbrier. À la fin du processus, le client recevra un justifica-
tif de l'activation de la garantie par e-mail.

COMMENT DÉPOSER UNE RÉCLAMATION?
Si vous constatez un défaut sur le produit DEKTON® by 
Cosentino et que vous souhaitez présenter une réclama-
tion dans le cadre de cette garantie, vous devrez alors en 
informer, par fax, e-mail et/ou lettre, ou encore par 
téléphone, en indiquant si nécessaire votre numéro de 
garantie, le Service Clientèle de COSENTINO, S.A.U., dont 
les coordonnées sont les suivantes:

Cosentino, S.A.U.
Carretera Baza-Huercal Overa km 59
04850 Cantoria (Almeria)
Tél. : 902 44 41 75 / Fax : 950 44 42 26
Web: www.dekton.com

QUE FERA COSENTINO, S.A.U. 
SI LE PRODUIT EST DÉFECTUEUX?
Si un défaut est détecté sur le produit DEKTON® by Cosenti-
no, d'après les conditions définies pour cette garantie, 
COSENTINO, S.A.U., procédera, après vérification adéquate de 
celui-ci, au remplacement du matériau nécessaire à la 
fabrication du produit DEKTON® by Cosentino.

COSENTINO, S.A.U. ne fait pas de plans de travail, mais fournit 
le matériel pour les transformateurs, dans le cas où toutes 
les conditions sont remplies pour l'application de la garantie 
offerte par COSENTINO, S.A.U., tout le matériel nécessaire 
sera fourni pour remplacer le plan de travail. Néanmoins, les 
coûts de fabrication et d’installation du produit ne seront pas 
couverts par COSENTINO, S.A.U..
COSENTINO, S.A.U. est autorisé à délivrer des garanties 
pour les surfaces ultra-compactes DEKTON® by Cosentino.
 



ENREGISTRER LA GARANTIE

Rendez-vous sur  http://warranty.cosentino.com et procédez comme indiqué pour 
enregistrer votre garantie Dekton® by Cosentino.

Dans le cadre de gauche, sélectionnez qui active la garantie, et dans le cadre de droite qui a réalisé 
l’achat.

Renseignez les numéros d’identifiant fournis par le magasin. Le numéro d’identifiant du marbrier est 

à inscrire dans le cadre de gauche et celui du cuisiniste dans le cadre de droite.

Remplissez les coordonnées du client final et les informations à propos du plan de travail. Il est 

important que l’adresse email soit renseignée afin de recevoir le justificatif de garantie.

Joignez la facture. Celle-ci devra inclure : les coordonnées de l’entreprise qui a réalisé la vente, les coor-

données du client final, la marque du plan de travail, la couleur du plan de travail et la date de la facture.

Pour finir, Cosentino se conforme à ses obligations de protection de vos données personnelles. Veuillez cocher 

ces dernières cases pour accepter. Votre garantie de 10 ans sur votre produit Dekton® by Cosentino est activée !
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Soyez le/la bienvenu/e : Plan de travail acheté via :

Magasin de cuisines

Marbrier

Designer/ architecte d’intérieur

Utilisateur final

Promoteur/ Entreprise du bâtiment

Utilisateur final

Magasin de cuisines

Nº d’identifiant du marbrier :

Vérifier ID marbrier Vérifier ID Centre

Nº d’identifiant du Centre :

Détail Acheteur

Nom : Marque :

Prénom : Couleur :

Adresse : Texture :

Date de la facture :

Copie ou photo digitale de la facture:

Code postal :

Ville :

Province :

Téléphone :

Email :

Dekton

Aucun fichier sélectionnéSélectionner le fichier

Détails du plan de travail



www.dekton.com

Ctra. Baza a Huércal-Overa, Km. 59 / 04850 / Cantoria / Almería (Spain) / Telf.: +34 950 444 175 / www.cosentino.com
F DektonbyCosentino   T @Dekton


