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 garantie

Ce produit est garanti 2 ans contre tout vice de matière ou de fabrication dans 
le cadre d’une utilisation normale et du respect des préconisations d’emploi.
Pendant la période de garantie, conservez votre justificatif d’achat (ticket de 
caisse ou bon de garantie). Il vous sera demandé si vous aviez à retourner le 
produit à votre revendeur.
La garantie ne couvre pas les détériorations provenant d’un usage anormal 
ou abusif. L’ouverture des appareils ou leur modification par les utilisateurs 
entraîne la suppression de la garantie.
La responsabilité d’Otio SAS se limite à l’échange de produits reconnus défec-
tueux ou à leur réparation, mais ne s’étend en aucun cas aux conséquences 
résultant de leur mise en service, de leur usage, de leur non fonctionnement 
ou de leur mauvais entretien.
Otio SAS se réserve le droit de modifier à tout moment, dans l’intérêt du 
consommateur, les caractéristiques ou composants de ses produits, sans 
préavis.

 Ne pas jeter votre produit dans les ordures ménagères mais dans les 
containers de collecte prévus à cet effet.

Conserver impérativement la documentation fournie avec ce produit pendant 
toute sa durée de vie.

ÉLIMINATION DES PILES :  Ce Symbole indique que les piles et accumu-
lateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples 
déchets ménagers.

Pour vous en débarrasser en toute sécurité, vous pouvez les rapporter à votre 
revendeur ou bien les jeter dans les conteneurs spéciaux fournis par les com-
munes.

En fin de vie de l’appareil, pensez à enlever les piles.   

nOtre MÉtier : VOUS SiMPLiFier La Vie

Pionniers français de la domotique destinée aux personnes attentives à leur 
confort et leur sécurité au quotidien, nous concevons, fabriquons et commer-
cialisons des produits  simples, utiles, agréables à utiliser. Faciliter et amélio-
rer votre vie en douceur sont le gage de votre bien-être et notre satisfaction.

À l’intérieur comme à l’extérieur de votre habitat, gagnez en mieux vivre grâce 
à davantage d’autonomie et de communication et réalisez des économies 
sans y penser.

en SaVOir PLUS

Notre service consommateurs est à votre écoute pour vous guider dans le 
choix, l’installation et l’utilisation de nos produits. Sur simple appel au 

En visitant notre site internet : www.otio.com

Faîtes-nous part de votre opinion sur le produit que vous venez d’acheter. 
Vos remarques et suggestions seront accueillies par la même volonté de faire 
toujours plus pour vous satisfaire.

OtiO SaS - Service Consommateurs

719 rue albert Camus - 31190 auterive - FranCe
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