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CarteCarteCarteCarte dededede GarantieGarantieGarantieGarantie ProlongProlongProlongProlongééééeeee

Cher clients, Vous avez correctement activé l'extension de garantie que vous avez achetée. ce carte
de garantie prolongée est pour votre certificat durant la garantie prolongée, je vous remercie pour
votre soutien de la Société!

ConditionsConditionsConditionsConditions dededede garantiegarantiegarantiegarantie prolongprolongprolongprolongééééeeee::::

� Veuillez garder cette carte d'extension de garantie et la facture d'achat de l'extension de garantie à la fois comme la base de
l’extension de garantie.

� L'extension de garantie commence à partir du jour suivant la date d'expiration de la garantie standard.
� Si l'appareil tombe en panne pendant la garantie prolongée, s'il vous plaît appelez le service à la clientèle de KLNE de

téléphone 0086-1062988159-221/2220086-1062988159-221/2220086-1062988159-221/2220086-1062988159-221/222, ou envoyer un message au service client de KLNE.（service@kinglongpower.comservice@kinglongpower.comservice@kinglongpower.comservice@kinglongpower.com）
KLNE vous offrira un soutien sur le service de téléphone, de maintenance, de remplacement ou d'autres l'assurance qualité.

� Toutes les pièces démontées sont la propriété de KLNE une fois remplacé. En cas de remplacement des machines ou de
remplacement d'un composant, veuillez envoyer l'onduleur ou du composant défectueux à votre revendeur. KLNE va
reprendre dans certains jours. La période de garantie prolongée ne sera pas prolongée ou recalculée après le remplacement de
la machine complète ou le remplacement des composants. Vous aurez toujours le service d'assurance qualité dans le délai de
garantie prolongée sur la carte d'extension de garantie primaire.

� Si vous ne respectez pas les conditions de garantie standard de KLNE et les conditions de la période initiale de garantie
standard, KLNE a le droit de refuser de vous fournir un service de garantie prolongée. Mais si vous KLNE fournit toujours le
support technique, maintenance, de remplacement ou d'autres services dans cette situation, KLNE a le droit de vous facturer
selon le système de devis en KLNE. KLNE se réserve le droit de modifier le devis de produits et services de KLNE.

� La garantie prolongée que vous avez acheté n'est pas autorisé à être transféré à un tiers.

KLNEKLNEKLNEKLNE aaaa lelelele droitdroitdroitdroit dededede refuserrefuserrefuserrefuser dddd’’’’offriroffriroffriroffrir uneuneuneune garantiegarantiegarantiegarantie dededede qualitqualitqualitqualitéééé dansdansdansdans cescescesces situationssituationssituationssituations ::::
●Produits sans marques de KLNE. La plaque signalétique est incomplète ou illisible.
●Panne ou dégât pas causés par le problème de qualité de l’appareil KLNE (y compris les pièces).
●L'onduleur a été ouvert ou maintenu par une personne non autorisée.
●Panne ou dégât causé par la non-observation à la description d’installation.
●Panne ou dégât causé par les forces majeures des catastrophes naturelles (y compris mais non limité à coup de foudre,

incendie, inondation etc.).
●Panne ou dégât causé par les raisons imprévues ou artificielles (y compris mais non limité à transport, réservation, voltage

connecté inapproprié, fausse manœuvre etc.).
●Les défauts cosmétiques qui n'a aucun effet sur la production d'énergie.
●La période de garantie prolongée est expirée.
●Le défaut de se conformer aux conditions de garantie standard de KLNE et les conditions de la période initiale de garantie

standard.

Conseils:Conseils:Conseils:Conseils: KLNEKLNEKLNEKLNE rrrrééééservservservservééééssss lelelele droitdroitdroitdroit enenenen modifiermodifiermodifiermodifier desdesdesdes produitsproduitsproduitsproduits ouououou servicesservicesservicesservices qu'ilsqu'ilsqu'ilsqu'ils fournissentfournissentfournissentfournissent lelelele bonbonbonbon prix.prix.prix.prix.

DDDDééééclarationclarationclarationclaration dddd’’’’exceptionexceptionexceptionexception：：：：
KLNE ne compense pas la perte de quantité de courant causé directement ou indirectement par la panne de l’appareil, KLNE n’est
pas responsable de la perte des données au cours de fonctionnement de l’onduleur, l’utilisateur veille à bien les réserver. KLNE n’a
pas la responsabilité de compenser la perte corporelle et la perte des autres propriétés. Les termes et conditions ci-dessus sont
éligibles aux lois de la République populaire de Chine. Toute contestation sur le plan KLNE extension de garantie et les conditions
ou le service doit être résolu par Pékin Arbition Commission.
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TableTableTableTable d'informationsd'informationsd'informationsd'informations sursursursur lalalala garantiegarantiegarantiegarantie prolongprolongprolongprolongééééeeee
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d'utilisateur Nationalité

Contact E-mail
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l'utilisateur
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de l'installation
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Nom de Société

Téléphone

Adresse

Installeur

Nom de Société

Téléphone
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Information sur
le produit

Nom Spécifications

Numéro de série Numéro de la facture
d'achat

Date d'achat La période de garantie
prolongée

Numéro de service
pour acheter la
garantie prolongée

Code d'activation

Seuls KLNE a le droit de modifier le contenu de ces garantie prolongée, les commerçants et les distributeurs n'ont pas le droit
à tout faire des changements de prévoir la garantie prolongée en KLNE d'apporter des modifications à la carte d'assurance, ou pour
le compte de l'expression de toute opinion et le comportement de KLNE, KLNE conserve le pouvoir ultime d'interpréter. Si les
utilisateurs ont des questions, s'il vous plaît appel de vente hotline : 0086-1062988159-221/222.


