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Certificat de Garantie DièseGaranti e étendue + 5 ans

Certificat de Garantie Dièse
Certificat de Garantie Dièse

Garanti e
15 ans

Au bénéfi ce de  (société) 
:  PISCINES DU SOLEIL

 

(adresse) 
:  2 GRAND' RUE

 

13590 MEYREUIL
(Tél.)  

: 04.42.51.58.31

Concernant une piscine,  modèle  
:  Mélodie 95

N° de série  :  M11M95001
Référence Client :  DUPONT Lieu de livraison  :  MEYREUIL

Date de livraison :  01/01/2017  (1er jour de garantie)

EPSE  Sud-EstEPSO  Sud-OuestEPCO  Centre-Ouest

Plongez dans l’excellence

PISCINES DU SOLEIL2 Grand’ Rue13590 MeyreuilTél. : 04 42.51.58.31Fax : 04.42.51.73.92

EXCEL PISCINESMEYREUILCASTELSARRASINSTE MAURE DE TOURAINETél. : 04 42 51 58 31

MEYREUIL  
 Excel Piscines 

   Piscines du Soleil

le : 01/01/2017

CONDITIONS DE GARANTIE• GARANTIE DECENNALE : La coque (stratifié : gelcoat + fibre + résine) précitée est couverte par une garantie décennale par capitalisation 

AXA ASSURANCES contre tous vices de fabrication rendant la piscine impropre à sa destination et une garantie décennale sur 

l’étanchéité, à compter de la date de livraison sous réserve d’installation, d’utilisation et d’entretien conformes au cahier des charges 

EXCEL PISCINES (manuel d’installation).

• GARANTIE DIESE : dans le cadre de l’extension de garantie « Dièse », Excel Piscines garantit l’étanchéité de la coque (gelcoat + stratifié 

polyester) quinze ans (10+5) à compter de la date de livraison sous réserve d’installation, d’utilisation et d’entretien conforme au cahier 

des charges Excel Piscines (manuel d’installation).

Ces garanties consistent en la réparation sur place, ou en nos ateliers, par nos soins, des vices de fabrication ou matière rendant 

la coque impropre à sa destination. Ces garanties sont limitées aux fournitures de notre société. Notre responsabilité ne peut 

être engagée au delà de celle de nos fournisseurs. Ne sont pas couvertes, les dégradations dues à des phénomènes naturels, 

à une usure normale ne rendant en rien la piscine impropre à sa destination, à l’emploi de produits non adaptés, à un incident de livraison ou 

à un problème d’installation, d’utilisation ou d’entretien. 

Dans tous les cas notre responsabilité se limite au remplacement ou à la réparation des pièces défectueuses sans aucune indemnité ou 

dommages et intérêts notamment pour les dégâts matériels ou corporels.

Ces garanties couvrent les pièces et la main d’œuvre à l’exclusion de tous frais de déplacement, vidange, remplissage, produits.

Toute modification des produits par des personnes extérieures à notre société entraînera une perte de garantie.

Il appartient au client de s’assurer contre les risques inhérent à la présence ou à l’usage de nos ouvrages même si ces risques résultent d’une 

erreur de construction.Il est impératif de ne jamais laisser la piscine sans son volume d’eau habituel (2/3 du skimmer immergé). Pour toute vidange, nous consulter au 

préalable. Ne jamais vider la piscine par temps pluvieux ou orageux.

Ces garanties ne sont acquises que pour autant que le client se soit conformé strictement aux instructions des présentes conditions. 

Le non-respect des échéances de paiement convenues entraîne la suspension de ces garanties jusqu’au paiement des règlements en retard sans 

que cette suspension n’augmente la durée desdites garanties.

Les interventions au titre des garanties n’ont pas pour effet de prolonger la durée de celles-ci.

Ces garanties ne seront valables qu’après réception par nos services d’une copie signée dans les 90 jours suivant la livraison.

La meilleure garantie décennale par capitalisation 
du marché.

Une compagnie française de renommée 
internationale.

Une réglementation plus poussée, plus exigeante 
et donc plus efficace.

Un agent de la compagnie et non, un courtier 
indépendant.

Une Garantie décennale par capitalisation 
Axa Assurances est un gage de sécurité et de 
tranquillité.

Les 
de la garantie décennale

d’Excel Piscines

+
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modèle long. larg. prof.

A72 7,80 4,20 1,50 42

A82 8,80 4,20 1,50 48

A108 10,80 4,20 1,50 61
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modèle long. larg. prof.

C40 4,00 2,60 1,40 13

C50 5,00 2,60 1,40 17

modèle long. larg. prof.

Jingle 1,80 1,80 0,47 1,20
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modèle long. larg. prof.

C60 6,00 3,10 1,50 24

C75 7,50 3,70 1,50 37

C80 8,00 4,00 1,50 44

C89 8,90 4,00 1,50 48



modèle long. larg. prof.

P42 4,20 4,20 1,50 21
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modèle long. larg. prof.

P65 6,50 3,60 1,50 31

P76 7,50 4,00 1,50 41

P85 8,50 4,20 1,50 50

P98 9,60 4,20 1,50 56

P104 10,40 4,20 1,50 60
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modèle long. larg. prof.

B96 9,50 4,20 1,50 47
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modèle long. larg. prof.

R63 6,00 3,00 1,50 24

R73 7,00 3,50 1,50 33

R83 8,00 4,00 1,50 44



modèle long. larg. prof.

O66 6,60 3,70 1,50 26

O84 8,00 4,10 1,50 34
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modèle long. larg. prof.

P70 7,00 3,50 1,50 31

P79 7,90 3,50 1,50 34
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modèle long. larg. prof.

M95 9,50 4,10 1,50 46
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modèle long. larg. prof.

V68 6,80 3,60 1,00/1,70 28

V74 7,80 4,00 1,00/1,80 37

V88 8,80 4,20 1,00/1,90 46

V94 9,80 4,20 1,00/2,00 54



modèle long. larg. prof.

T86 8,50 4,20 0,90/1,70 46
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modèle long. larg. prof.

S78 7,50 3,80 1,00/1,80 33

S90 9,00 4,00 1,00/2,00 46

S99 9,90 4,00 1,00/2,00 50

S100 10,00 4,20 0,90/2,00 56
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modèle long. larg. prof.

B81 8,00 4,00 1,00/1,80 40
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Venez plonger dans notre site www.excel-piscines.com
et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux

contact@excel-piscines.com

Route des Sauvaires
13590 MEYREUIL

EPSE
ZI de l’Artel
82100 CASTELSARRASIN

EPSO EPCO
11 rue du peu blanc - ZA La Canterie
37800 Ste-MAURE-DE-TOURAINE

Flashez et demandez votre  
devis gratuit et personnalisé ou  
rendez-vous sur :
www.excel-piscines.com/contactFABRICATION

FRANÇAISE

0 811 480 460 0,05 € / min

Plongez dans l’excellence
Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00
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