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Conditions de Vente et Garantie Limitée 

 
Teco Srl garantit à ses clients, pour une période d'un an à compter de la date de livraison, que les produits Teco Srl sont initialement exempts de défauts de 
traitement et de matière. Dans cette période de garantie d’un an et après communication et livraison des produits défectueux à Teco Srl, Teco Srl s’engage à 
ne remplacer que la réparation du produit que TECO il se sentira défectueux dans les matériaux et la fabrication. 
 
En aucun cas, Teco Srl ne sera responsable du paiement de coûts et dépenses autres que ceux liés au remplacement ou à la réparation, à la discrétion de 
Teco Srl conformément à cette garantie. Les réparations non autorisées, une utilisation inappropriée, une négligence, une modification, un accident, une 
 installation ou une utilisation inappropriée des produits à des pressions de ligne supérieures à 3,0 bar invalideront cette garantie. 
En cas d'achat du produit pour une utilisation autre que l'irrigation, Teco Srl décline toute garantie implicite, y compris toute garantie de qualité marchande et 
d'adéquation à un usage particulier. La garantie est limitée exclusivement aux produits Teco Srl. 
Cette garantie s'applique uniquement aux produits Teco Srl et ne s'applique pas explicitement aux produits utilisés en combinaison avec les produits Teco Srl. 
 
Teco Srl ne sera en aucun cas responsable des dommages accidentels ou consécutifs de quelque nature que ce soit. La seule obligation de Teco 
Srl sera limitée au remplacement ou à la réparation des pièces défectueuses à la seule discrétion de Teco Srl dans le cadre de cette garantie. 
 
 
Cette garantie s’applique uniquement à l’acheteur original du produit. Teco Srl n'offre aucune autre garantie expresse ou tacite. Aucun agent, représentant, 
distributeur ou toute autre personne n’est autorisé à renoncer aux dispositions imprimées de la présente garantie, à les modifier ou à en ajouter, ni à étendre 
cette garantie à une personne autre que l’utilisateur original. 
Pour être éligible à cette garantie, le produit défectueux doit être renvoyé avec la preuve d'achat en port payé à l'adresse suivante: 
 
Teco Srl 
Trav. Sp 130, Trani-Andria, km 1,800 
76125 Trani (BT) 
ITALY 
 
Teco Srl se réserve le droit de revoir la conception de ses produits, avec les modifications qui en découlent pour les spécifications et les 
performances, à tout moment, sans préavis et sans pénalité.

Kit de Jardin Modulaire Vertical

Living Wall™

Living Wall™ Kit

EMBALLAGE
GLWO8

Kit de Jardin Modulaire  
Vertical avec 8 Pots

Référence

Vrac

020931
Kit par Carton 1

Poids par Carton 
(kg) 2,5

Dimensions 
des 

Cartons

Hauteur 390 mm

Largeur 275 mm

Profondeur 205 mm

Produit Poids (g) 3162

GLW08 Living Wall ™ Kit de Jardin Vertical 
Modulaire avec 8 Pots 
 
DIG Living Wall ™ Le kit de jardin modulaire 
vertical a été conçu avec des supports de 
fixation muraux extensibles, permettant de 
suspendre verticalement jusqu'à quatre grands 
et quatre petits vaisseaux. Le kit comprend 
également un système d'irrigation professionnel 
intégré pour fournir des quantités contrôlées 
d'eau dans chaque navire, à l'aide de goutteurs 
à compensation automatique dotés de vannes 
anti-goutte. 
Le kit de jardin vertical modulaire Living Wall ™ 
de DIG soutient une zone ouverte entre les pots 
et le mur, offrant une protection contre l'humidité 
et évitant la décoloration du mur exposé. 
 
CARACTÉRISTIQUES 
Supports de montage muraux modulaires 
pratiques vous permettant de suspendre et de 
retirer facilement les vases du mur. 
Les supports de montage muraux modulaires 
peuvent être facilement attachés les uns aux 
autres avec une position de verrouillage 
automatique simple pour une installation rapide 
et facile et l'extension du kit. 
Les supports de montage mural modulaires 
peuvent être connectés dans une large gamme 
de modèles avec des panneaux verticaux ou 
horizontaux dans n'importe quel modèle 
souhaité. 
Les kits peuvent être facilement assemblés, 
retirés, repensés et réassemblés pour une 
installation très pratique du systèm.

Pour toute information technique sur le produit, veuillez visiter le site web de DIG: www.digcorp.com
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