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Diffusion de la chaleur avec un 
convecteur

EMA
EURKCe côté doit être tourné vers le haut.

EMA
EURK

La trame chauffante doit être installée par-dessus un plancher en béton (jamais 
sur un plancher en bois ou noyée dans le béton). Ceci concerne uniquement Veria 
Clickmat 100.

EMA
EURKLa trame Veria Clickmat peut être découpée ici pour être adaptée à la zone 

de pose car il n’y a pas de pièces électriques dans cette partie.

EMA
EURKLa trame Veria Clickmat ne peut pas être découpée ici car cette partie 

contient des pièces électriques.

EMA
EURKPour un usage en intérieur uniquement.

EMA
EURKVeuillez lire le mode d’emploi avant de procéder à l’installation.

Double isolation.

EMA
EURK
Veria déclare que Veria Clickmat a été testé conformément aux normes rela-
tives aux revêtements de sol amovibles : EN/CEI 60335-1 et EN/CEI 60335-2-
106

Veria Clickmat vous procure un confort op-
timal avec le luxe et à la commodité d’un 
sol chaud et d’une température ambiante 
agréable. 

Le chauffage par le sol est le type de 
chauffage qui offre le plus de confort car 
la chaleur se déplace vers le haut et vous 
réchauffe agréablement des pieds à la tête.

1.1 Explication des symboles

Merci d’avoir choisi ce nouveau système de chauffage par le sol !
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Le système de chauffage par le sol Veria 
Clickmat est composé d’une trame chauf-
fante sous forme de tapis/mousse conte-
nant des câbles chauffants. 

Le système doit toujours être commandé 
par le Veria Clickmat Wireless Clickkit.
 
Le système Veria Clickmat a été conçu pour 
être posé sur une surface sèche convenant 
au chauffage par le sol. 
Il peut être appliqué sur des constitutions 
de plancher en béton (55 W/m² ou 100 W/
m²) ou en bois (55 W/m²). 

Le système de chauffage par le sol Veria 
Clickmat est prévu pour un usage en inté-
rieur dans des conditions sèches unique-
ment. 

Le système de chauffage par le sol Veria 
Clickmat peut être utilisé sous des plan-
chers en bois, des parquets et des stratifiés 
(voire sous des moquettes fines). 
Veuillez vérifier les spécifications de ces 
produits auprès de votre fournisseur. 
La valeur d’isolation du revêtement de sol 
ne doit pas dépasser 0,18 m² K/W. 

Veria Clickmat sur plancher en bois Veria Clickmat sur plancher en béton

Si le système est installé sous de la mo-
quette, nous recommandons de fixer les 
trames ensemble à l’aide de ruban adhésif 
(non fourni dans le kit). 
Les trames ne doivent pas être fixées au 
sol.

Comme avec tout système de chauffage 
par le sol, l’efficacité sera optimale si l’es-
pace sous le plancher est bien isolé. 

Les indications suivantes vous guident pas 
à pas dans le processus d’installation. 
Veuillez lire les instructions et les consignes 
de sécurité avant d’entreprendre l’installa-
tion.

Le système de chauffage par le sol Veria 
Clickmat est conforme aux normes rela-
tives aux revêtements de sol amovibles 
EN/CEI 60335-1, EN/CEI 60335-2-106 et EN/
CEI 60335-2-106.

1.2 Informations générales 
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Avant d’installer le produit, assurez-vous 
que le sol est :

• entièrement rigide,
• sec,
• plat et régulier,
• sans poussière ni trace grasse,
• exempt d’objets tranchants. 

Utilisez un aspirateur puissant pour retirer 
toute la poussière du sol. 

2.1 Préparation du support

Raccordez toujours le régulateur Veria 
Clickmat entre la source d’alimentation 
et la trame Veria Clickmat conformément 
aux normes d’installation nationales et aux 
règles de câblage. 

La valeur de protection de chaque fusible 
du tableau de distribution secteur est indi-
quée en ampères sur le fusible (ex. 10, 13 
ou 16 A). 
Multipliez ce nombre par la tension sec-
teur (ex. 230 V) pour obtenir la puissance 
disponible.

Exemple : les ampères (I) multipliés par les 
volts (U) donnent la puissance (P) :

I x U = P

13 A x 230 V = 2 990 W

Lors du calcul de la puissance disponible 
pour le système Veria Clickmat, vous devez 
prendre en compte tous les appareils élec-
triques protégés par ce fusible. 

Pour vérifier quel fusible protège une sur-
face de plancher spécifique, vous pouvez 
simplement les déconnecter un par un et 
voir quels appareils ne fonctionnent pas.

Généralement, la puissance des appareils 
électriques est indiquée en watts (W) à 
l’arrière du produit. 
La «  puissance  » de vos fusibles moins la 
puissance totale de vos appareils est égale 
à la puissance restante qui est disponible 
pour le système de chauffage par le sol 
Veria Clickmat. 

Calculez la puissance électrique disponible 
pour votre système de chauffage par le sol 
Veria Clickmat à l’aide du tableau suivant :

2.2 Calcul de la puissance électrique requise

Pensez à installer un film pare-vapeur de 0,20 mm sur le support
 avant de dérouler les trames chauffantes.
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Exemple de calcul

Fusible dans le tableau de distribution (ex. 16 A x 230 V) 3 680 W

APPAREILS PRÉSENTS DANS LA PIÈCE :

Téléviseur et lecteur de DVD 80 W

Chaîne Hi-Fi (radio/lecteur de CD/ampli) 60 W

Éclairage total 180 W

Aquarium 60 W

Sous-total 380 W

Puissance disponible totale pour Veria Clickmat 3 300 W

Votre calcul

Inscrivez la taille du fusible du tableau de distribution (__ A x 230 V) W

APPAREILS PRÉSENTS DANS LA PIÈCE :  

Téléviseur et lecteur de DVD W

Chaîne Hi-Fi (radio/lecteur de CD/ampli) W

Éclairage total W

Autres appareils W

Autres appareils W

Autres appareils W

Sous-total W

Puissance disponible totale pour Veria Clickmat W

Si la puissance (puissance totale) n’est pas 
suffisante avec un seul fusible, vous devez 
diviser les trames de chauffage par le sol en 
deux zones minimum. 

Raccordez la seconde zone à un second 
système Veria Clickmat Wireless Clickkit et 
à un second fusible disponible.

Le régulateur Veria Clickmat résiste à une 
puissance maximale de 10  A à 230  V~ 
(équivalent à 2 300 W), vous pouvez donc 
raccorder à chaque Veria Wireless Click-
kit une superficie de chauffage par le sol 
allant jusqu’à :

23 m² (Clickmat 100 W/m²) 
ou 
42 m² (Clickmat 55 W/m²) 

Si vous cherchez à couvrir une pièce dont la 
zone chauffée dépasse 23 m²/42 m², vous 
devez diviser le système de chauffage par 
le sol en deux zones distinctes minimum. 
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Déroulez et alignez les trames Veria Clickmat 
à l’endroit où vous souhaitez les installer, en 
plaçant le côté imprimé vers le haut. 

La trame qui sera connectée au régulateur 
Veria Clickmat doit être positionnée à 8 cm 
du mur afin de laisser de la place pour le 
câble d’alimentation.

Toutes les trames ont un cache d’extrémité 
servant à protéger le connecteur de toute 
contrainte, de l’humidité et à préserver le 
système électrique.
Retirez les caches d’extrémité avec l’outil 
spécial juste avant de procéder au raccor-
dement avec les trames chauffantes voi-
sines. 

Maintenez bien en place le cache d’extré-
mité de la dernière trame.
Assemblez à la main les connecteurs mâle 
et femelle avant d’utiliser l’outil de rac-
cordement pour emboîter solidement les 
trames. 

Vérifiez que le connecteur enfichable est 
installé de manière correcte et définitive. 
Continuez de la même façon pour les 
trames suivantes.

2.3 Connexion des trames Veria Clickmat

Min. 8 cm
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Assurez-vous que tous les connec-
teurs sont droits et ne subissent aucune 
contrainte mécanique. 

Interrompez l’installation du chauffage par 
le sol en cas de dégâts sur un ou plusieurs 
composants. 
Une installation incorrecte peut entraîner 
des problèmes et/ou des défauts au niveau 
des trames de chauffage par le sol.

Assurez-vous que le cache d’extrémité de 
la dernière trame est en place avant la pose 
du revêtement de sol. 

Conservez les caches d’extrémité si vous 
avez l’intention de retirer/remplacer votre 
système de chauffage par le sol ultérieure-
ment. 

Rallonges pour Veria Clickmat
Une rallonge Veria Clickmat est disponible 
en tant qu’accessoire. Utilisez la rallonge 
uniquement si vous n’êtes pas en mesure 
d’effectuer un raccordement direct entre 
deux éléments chauffants adjacents.

Les rallonges doivent uniquement être 
placées dans le matériau de remplissage et 
non sur/dans l’élément chauffant.

Chaque extrémité des trames chauffantes 
Veria Clickmat comprend 25  cm exempts 
de pièces électriques. 

La trame chauffante Veria Clickmat peut 
uniquement être découpée aux extrémi-
tés qui ne contiennent pas de pièces élec-
triques comme signalé sur le produit (sym-
boles ci-dessous).

Les marquages et symboles suivants ont 
été imprimés sur les trames chauffantes 
Veria Clickmat :

EMA
EURK  Indique à quel endroit on peut cou-

per.

EMA
EURK  Ne coupez pas ici. Contient des 

pièces électriques. En cas de dé-
coupe, la trame sera endommagée.

Pour couper la trame à la bonne taille :
mesurez minutieusement la partie que 
vous voulez découper et coupez-la simple-
ment à l’aide d’un couteau.

2.4 Découpe de la trame chauffante à la bonne taille
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2.5 Montage du Veria Wireless Clickkit
Montage du régulateur Veria Clickmat
Le régulateur Veria Clickmat doit être fixé 
au mur 10 à 30 cm au-dessus du sol (vis et 
chevilles fournies).

Installation du capteur de sol
Si possible, le capteur doit être placé dans 
la fente prédécoupée de la trame chauf-
fante  : Retirez la couche supérieure de la 
fente et placez le capteur dedans. 

Le capteur doit être monté de telle sorte 
qu’au moins 30  cm du capteur soit placé 
sur la trame chauffante. 

S’il n’est pas possible d’insérer le capteur 
dans la fente, placez-le sur la trame chauf-
fante.  Veillez à positionner l’extrémité du 
capteur juste entre les deux câbles chauf-
fants. 

Fixez le capteur à la trame chauffante avec 
le ruban en aluminium fourni.

Raccordement du câble de sortie
Le câble de sortie du régulateur doit être 
maintenant raccordé à la première trame à 
l’aide de l’outil de raccordement.

Veillez à ne pas trop pincer ou plier le câble 
de sortie. Le diamètre de courbure minimal 
est de 5 cm.

Montage du thermostat Veria Clickmat
Pour qu’il soit facile d’accès, le thermostat 
Veria Clickmat doit être fixé entre 130 et 
160 cm au-dessus du sol.

Commencez par retirer la platine arrière du 
thermostat et insérez les piles (fournies).

1

43

2
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À ce point de l’installation, tous les connec-
teurs entre les trames doivent être alignés 
et raccordés et la majeure partie du plan-
cher doit être recouverte par des trames 
Veria Clickmat. 
L’espace ne contenant pas de trames chauf-
fantes Veria Clickmat doit être recouvert 
de matériau de remplissage Veria Clickmat 
pour obtenir une surface de plancher régu-
lière et homogène. 

Pour découper le matériau de remplissage 
Veria Clickmat, utilisez une règle et un cut-
ter. 

Installation du câble de sortie
Découpez un morceau de matériau de 
remplissage pour faire de la place pour le 
câble de sortie reliant le régulateur Veria 
Clickmat et la trame Veria Clickmat.

Une fois que vous avez correctement posi-
tionné toutes les trames chauffantes au sol 
et que vous avez découpé le matériau de 
remplissage à la bonne taille, vous pouvez 
procéder à l’installation. 

2.6 Comblement de l’espace restant

Ceci étant fait, fixez la platine arrière au 
mur à l’aide des vis et chevilles fournies.

Faites coulisser le thermostat sur les lan-
guettes pour le fixer. 
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2.8 Étiquette d’avertissement
L’étiquette d’avertissement incluse dans le 
Veria Wireless Clickkit doit être complétée 
et installée dans le tableau de distribution.
Il est important d’indiquer combien de 
trames Veria Clickmat ont été installées, 
dans quelle pièce, par qui et à quelle date, 

pour pouvoir s’y référer ultérieurement.

La pièce doit également être schématisée 
dans le guide (voir page 15), pour visualiser 
facilement le positionnement des trames 
dans la pièce.

2.7 Mise au point de l’installation
Vérifiez que toute l’installation a été effec-
tuée conformément à ce guide d’installa-
tion avant de tester le système de chauf-
fage par le sol Veria Clickmat. 
Le test peut commencer une fois que tout 
est correctement raccordé.

Lisez le guide de démarrage rapide concer-
nant le thermostat avant de poursuivre. 
Raccordez l’alimentation, allumez le ther-
mostat et réglez la température sur le 

thermostat et réglez la température sur le 
maximum (30 ˚C pour Clickkit 55 et 35  ˚C 
pour Clickkit 100). Après un court instant 
(5 à 10  minutes), vous constaterez que 
les trames chauffantes Veria Clickmat se 
mettent à chauffer. 
Assurez-vous que toutes les trames raccor-
dées chauffent avant de poursuivre. 
Si les trames chauffantes au sol ne 
chauffent pas à la température définie, les 
raccordements doivent être vérifiés une 
fois de plus.  N’oubliez pas de débrancher 
le système Veria Clickmat du secteur avant 
toute inspection.

Mise au point du plancher
Le revêtement de sol final (stratifié, mo-
quette ou parquet) peut être posé lorsque 
le système a été testé.
Reportez-vous aux consignes d’installation 
du fabricant du revêtement et assurez-
vous que le revêtement supérieur convient 
à un plancher chauffant.

Séjour/rez-de-chaussée
Michael Lee 28/11 2011
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Elément chauffant de type Veria Clickmat 100 installé dan

Il est interdit de percer ou d'insérer des vis ou des 
clous dans le sol. Cela pourrait court-circuiter 
l'élément et endommager l'isolation électrique de 
l'élément chauffant. Le sol ne doit pas être recouvert 
d'un revêtement de sol dont la résistance thermique 
est supérieure à 0,18 m²K/W
Merci de vous référer au manuel d'installation pour le 
plan de pose des éléments chauffants.

Tension d'Alimentation 230 VAC

FRA

Pièce
Par: Date:

Attention

Puissance

Nombre de 
tapis

Type de tapis et 
puissance

Puissance par type

Puissance totale


1m² á 40 watt

2m² á 140 watt

3m² á 240 watt

4m² á 340 watt

5m² á 440 watt
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Détails techniques des trames Veria 
Clickmat :

Hauteur 8 mm

Tension secteur 230 V~ 

Charge max. par trame Veria Clickmat 10 A

Code IP des trames Veria Clickmat IP x 7 

Puissance 55 W/m² ou 100 W/m²

Indice d’affaiblissement acoustique 17 dB

Valeur d’isolation μ 8 W/m²K

Trames chauffantes :

Largeur x 
longueur :

Surface de 
revêtement

Zone 
chauffée Production totale Ampère

1 m x 2 m 1 m² 0,4 m²
22 W (Clickmat 55) 0,1 A (Clickmat 55)
40 W (Clickmat 100) 0,17 A (Clickmat 100)

1 m x 2 m 2 m2 1,4 m2
77 W (Clickmat 55) 0,33 A (Clickmat 55)
140 W (Clickmat 100) 0,61A (Clickmat 100)

1 m x 3 m 3 m2 2,4 m2
132 W (Clickmat 55) 0,57 A (Clickmat 55)
240 W (Clickmat 100) 1,04 A (Clickmat 100)

1 m x 4 m 4 m2 3,4 m2
187 W (Clickmat 55) 0,81 A (Clickmat 55)
340 W (Clickmat 100) 1,48 A (Clickmat 100)

1 m x 5 m 5 m2 4,4 m2
242 W (Clickmat 55) 1,05 A (Clickmat 55)
440 W (Clickmat 100) 1,91 A (Clickmat 100)

Matériau de remplissage :

1 m x 1 m 1 m² - - -

1 m x 2 m 2 m² - - -

3.1 Détails techniques - trames Veria Clickmat
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Détails techniques du Veria 
Wireless Clickkit :

Contenu du kit :
Régulateur
Thermostat
Ruban en aluminium pour fixation 
du capteur
Outil de raccordement

Régulateur : Thermostat :

Plage de consigne n/a 5 °C - 30/35 °C

Précision d’indication de la temp. n/a ±1 °C

Hystérésis 2 °C n/a

Unité de réglage et d’affichage de la 
température n/a 1 °C /pas

Température de fonctionnement 0 °C à 45 °C 0 °C à 45 °C

Température de stockage -20 °C à + 60 °C -20 °C à + 60 °C

Code IP IP 30 IP 30

Fréquence de transmission Sans fil 868.199 - 869.999 MHz Sans fil 868.199 - 869.999 MHz

Portée d’émission Jusqu’à 30 m Jusqu’à 30 m

Tension 230 V~ 3 V   (2 x piles AA)

Ampères max. 10 A Sans contacteur

Sortie max. 2 300 W n/a

Humidité 5 % - 95 % HR (sans conden-
sation) 

5 % - 95 % HR (sans conden-
sation) 

Degré de pollution Niveau de pollution 2 (domes-
tique)

Niveau de pollution 2 (domes-
tique)

Dureté à la bille 75º C 75º C

Tension nominale de tenue aux 
chocs 2,5 kV n/a

Classe logicielle A A

Rallonge Veria Clickmat :

Les rallonges servent à raccorder les 
trames dont les connecteurs mâles 
et femelles sont séparés en raison de 
la disposition.

Nom : Longueur :

Rallonge Veria Clickmat 0,25 m 0,25 m

Rallonge Veria Clickmat 1,0 m 1,0 m

Rallonge Veria Clickmat 2,0 m 2,0 m

3.2 Détails techniques - Veria Wireless Clickkit + accessoires
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Veuillez dessiner la pièce sur la page ci-dessous et positionner les trames chauffantes que 
vous êtes en train d’installer (pour référence ultérieure).

Ces produits sont installés dans (désignation de la pièce) 

3.3 Schéma de disposition
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• Utilisez la trame de chauffage par le sol 
uniquement aux fins décrites dans les ins-
tructions.

• Veria Clickmat doit impérativement être 
installé avec le Veria Clickmat Wireless 
Clickkit.

• Montez le Veria Wireless Clickkit (régula-
teur + thermostat) et raccordez-le au sec-
teur selon les instructions d’installation.

•Ne raccordez pas de trames dont les puis-
sances au m² sont différentes (55 W/m² et 
100 W/m²).

•Les trames Veria Clickmat 100 doivent être 
contrôlées par le Veria Wireless Clickkit 100 
et les trames Veria Clickmat 55 doivent être 
contrôlées par le Veria Wireless Clickkit 55. 

• Le système de chauffage par le sol Veria 
Clickmat doit être alimenté par un dispo-
sitif de courant résiduel ayant un courant 
de fonctionnement résiduel nominal ne 
dépassant pas 30 mA.

• Les trames Veria Clickmat ne doivent pas 
être installées sur des surfaces irrégulières.

• Ne pliez pas ou ne courbez pas fortement 
les trames chauffantes.

• Les trames chauffantes Veria Clickmat 
doivent être séparées des autres sources 
de chaleur.

• La trame chauffante Veria Clickmat ne 
doit pas être installée à des températures 
ambiantes inférieures à 5 °C. 

• Le système de chauffage par le sol Veria 
Clickmat est prévu pour un usage en inté-
rieur uniquement.

• N’installez pas ou n’utilisez pas le système 
de chauffage par le sol si un ou plusieurs 
composants sont endommagés.

• Ne confiez en aucune circonstance des 
réparations à des non-professionnels. Les 
réparations doivent être effectuées par des 
électriciens qualifiés. 
Des réparations incorrectes peuvent en-
traîner des blessures ou des dégâts maté-
riels.

• N’utilisez pas le chauffage par le sol en 
association avec des pièces non recom-
mandées, non installées ou non fournies 
par Veria.

• Utilisez les pièces originales du système 
de chauffage par le sol Veria Clickmat uni-
quement. La garantie du système entier 
et des pièces détachées est annulée si des 
pièces venant d’autres fabricants sont uti-
lisées.

• Assurez-vous qu’aucun point chaud ne se 
développe lors de l’utilisation du système 
de chauffage par le sol. 
N’installez pas de trame chauffante sous 
des placards permanents ou intégrés (mo-
bilier entièrement posé sur le sol).

• N’utilisez pas le système de chauffage 
par le sol Veria Clickmat si le système est 
humide.

• L’étiquette d’avertissement doit être rem-
plie et placée près du tableau de distribu-
tion.

• En cas de besoin, le système de chauffage 
par le sol Veria Clickmat est uniquement 

4 Précautions de sécurité
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prévu pour un usage avec les rallonges 
Veria Clickmat. Ne coupez jamais les ral-
longes ou les câbles de sortie.

• N’enroulez pas le câble d’alimentation 
et les rallonges  ; ne les placez pas sur des 
objets chauds et/ou tranchants.

• Déroulez les câbles complètement pour 
éviter leur surchauffe.

• Retirez la fiche de la prise murale si une 
intervention est effectuée sur le système 
de chauffage par le sol ou à proximité, alors 
que des liquides ou des objets tranchants 
sont utilisés.

• Ne tirez pas le câble ou l’élément chauf-
fant au sol pour détacher un connecteur 
enfichable. Tenez toujours la fiche et sépa-
rez l’unité à l’aide de l’outil de raccorde-
ment.

• Si le câble de rallonge ou de sortie est 
endommagé, il doit être remplacé par le fa-
bricant, son agent de service ou toute per-
sonne similaire afin d’éviter tout danger.

• Connectez le chauffage par le sol à un 
courant alternatif de 230 V et 50 Hz uni-
quement.

• Ne laissez pas d’aiguilles, objets tran-
chants, liquides et/ou autres objets ou li-
quides conducteurs entrer en contact avec 
le chauffage par le sol.

• Le côté imprimé de la trame chauffante 
doit être visible lorsque vous déroulez la 
trame ; vous devez voir le symbole : 

EMA
EURK THIS SIDE UP (ce côté doit être tour-

né vers le haut)

• Conservez ce guide avec les papiers de 
garantie pour toute utilisation future.
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5.  Garantie 5 ans
Veria propose la garantie suivante pour Veria Clickmat :

Trames chauffantes Veria Clickmat  5  ans
Veria Wireless Clickkit   2 ans
Rallonge Veria Clickmat   2 ans
 
Le délai de garantie court à compter de la date d’achat. La présente garantie s’applique en plus de tous les 
droits réglementaires en la matière.

CONDITIONS DE GARANTIE
Toute prétention à la garantie est subordonnée au respect des termes et conditions énoncés ci-après :
• La présente garantie n’est valable que dans le cadre d’un achat à usage privé.
• Les produits doivent être utilisés en intérieur dans un espace résidentiel.
• La garantie couvre les défauts survenus au cours de la fabrication du matériel. Elle ne s’étend pas aux dom-
mages causés par des tiers (p. ex. dommages pendant le transport).
• Aucune garantie n’est offerte pour des dommages découlant d’une utilisation abusive, d’un mauvais 
usage, d’accidents ou de catastrophes naturelles, ni pour des dommages résultant d’autres circonstances 
inhabituelles dans le cadre d’applications résidentielles.
• Veuillez lire attentivement nos instructions d’installation et suivre rigoureusement les consignes énoncées. La 
garantie ne s’applique pas si les produits ne sont pas installés correctement.
• Les dommages résultant d’un entretien et d’un nettoyage inappropriés, d’une surcharge, d’une structure 
de plancher inadéquate ou les dommages dus à l’influence de l’humidité sont également exclus de la cou-
verture prévue par la présente garantie.
• La garantie est annulée si les produits sont installés malgré l’existence de défauts visibles.
• Aucun service de garantie n’entraînera d’aucune manière une extension de la période de garantie.
• Veria se réserve le droit d’inspecter les dommages sur place après avoir convenu d’une date d’inspection 
raisonnable afin de vérifier la conformité de la situation aux termes et conditions de garantie.
• Veria se réserve le droit d’effectuer les services de garantie étape par étape contre restitution du matériel 
remplacé.
• La présente garantie annule et remplace toutes les autres garanties. La couverture de la garantie est subor-
donnée à la version de la garantie en vigueur au moment de l’achat. Des termes et conditions de garantie 
spécifiques s’appliquent aux États-Unis d’Amérique et au Canada. La présente garantie ne s’applique pas à 
ces pays.

NOTRE ENGAGEMENT
Si un défaut couvert par la présente garantie est constaté, Veria choisira, à sa discrétion, soit de réparer le 
produit, soit de fournir gratuitement un nouveau produit. Notre engagement se limite à la fourniture d’un 
nouveau matériel. Les coûts de la pose et d’autres frais en rapport avec ces travaux ne sont pas couverts.

RECOURS EN GARANTIE
Les recours en garantie doivent être adressés par écrit à Veria dans un délai de 30 jours à compter de la date 
où un défaut relevant de la garantie a été découvert ou aurait dû être découvert. Lors d’une sollicitation 
d’un recours en garantie, il convient de joindre le certificat de garantie original ainsi que la preuve d’achat 
du produit.
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Certificat de garantie
Le certificat de garantie Veria est accordé à

Nom 

Adresse complète

Code postal 

(ville) 

Pays 

Téléphone 

Attention :

Le certificat de garantie doit être rempli correctement pour que la garantie soit valide.

Veuillez lire les conditions de garantie à la page précédente.

Type de produit 

Référence d’article
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FRVeria 
Ulvehavevej 44
DK-7100 Vejle
Danemark
E-mail: mail@veria.dk


