CONDITIONS
https://motormeter.app

Nous avons vu en GENERAL - “CONDITIONS”
TERMES ET CONDITIONS DE L'APPLICATION MOTOR METER ET SES DIFFERENTS
COMPOSANTS
Lisez attentivement les informations suivantes dont l'acceptation est essentielle pour l'exploitation et l'usage de l'application Motor Meter.
Motor Meter APP (ci-après Motor), en tant que fournisseur des services Motor Meter, établit
son siège social en Espagne à Pol. El Baico - C/ Londres, 2 / 18800 BAZA (Grenade), NIF Nº:
ESX7458403D.
RESPONSABILITES
L'application Motor Meter peut être utilisée dans les sports à risque et, à ce titre, être impliquée
dans des situations dangereuses, telles que l'utilisation de l'indicateur - jauge de carburant, qui
vous indique qu'il vous reste du carburant quand il n'en reste pas et la puissance du moteur avec
ses conséquences et dans d'autres situations dérivées de son usage, comme les distances, les
vitesses, les altitudes, les cartes etc.
Cela signifie que le seule responsable en matière d'utilisation des données apportées par le Motor
Meter est l'utilisateur - client final. Toujours l'utilisateur - Le client est chargé de vérifier toutes
les données apportées par le Motor Meter et sous sa responsabilité d'en faire bon usage pour sa
sécurité maximale.
Ainsi, Motor se décharge de toute forme de réclamation en matière de sécurité, de danger ou
d'accident susceptible d'arriver à l'utilisateur, ainsi que de tout usage fait par ce dernier de l'application Motor Meter et de ses composants. L'utilisateur est toujours le seul et unique responsable de ses actes quant à l'utilisation de l'application Motor Meter et ses composants.

GARANTIES
Conformément au standard élevé en matière de fabrication du Motor Meter, l'utilisateur bénéficie d'une totale garantie contre tout défaut de fabrication ou de matériaux utilisés.
Remarque. Le remplacement de la garantie est soumis aux conditions indiquées ci-après:
Le Motor Meter est couvert par la garantie totale contre tout défaut de fabrication ou de matériel, de sorte que les clients - utilisateurs auront le droit de remplacer la ou les pièces défectueuses à condition que le défaut ait son origine directe dans la fabrication, l'assemblage
ou les matériaux utilisés pour l'élaboration du Motor.
Le droit de remplacement se limite au changement de la pièce défectueuse par une pièce
neuve et ne comprendra aucun paiement de quelque nature que ce soit, tous les frais de
remplacement, en particulier le transport, seront couverts par le client - l'utilisateur sans exception.
La garantie totale ne tient pas compte des défauts résultant de l'usure ou de la mauvaise
maintenance et / ou de la mauvaise utilisation du compteur Motor par le client-utilisateur.
Périodes de garantie:
Dans l'application espagnole> Utilisateur, nous avons la partie "JOURS D'UTILISATION"
et "HEURES D'UTILISATION" et "GARANTIE - JOURS".
Toutes ces données sont basées sur le premier jour où l'application Motor Meter est connectée
à la base de données. Il est donc obligatoire d'avoir une connexion Internet lors de la première connexion afin que le Motor Meter puisse se connecter à la base de données et être
capable de travailler avec ces données.

Dans "JOURS D'UTILISATION", indique les jours d’utilisation que nous avons avec le lecteur Motor.
Dans "HEURES D'UTILISATION", il indique le nombre total d'heures d'utilisation depuis le
chronomètre du compteur Motor.
Dans "GARANTIE - JOURS" indique les jours qui restent de garantie, à la fois dans le tableau et dans les capteurs - connecteurs.
Pour les utilisateurs qui n'ont pas acheté le compteur Motor indique: 000 - Test.
Cela signifie que si [par exemple] vous achetez l'application à une date spécifique et qu'il
s'est écoulé 1 mois avant votre première connexion, la garantie commencera le premier jour
de connexion que nous avons enregistré dans la base de données Motor.
(*) la garantie marquera toujours la première date de connexion avec la base de données
enregistrée, ceci est très intéressant pour les distributeurs qui effectuent un investissement
en achetant une certaine quantité de Motor et leurs clients bénéficieront d'une garantie totale
dès la première date de connexion, indifférent si le distributeur les vend à une date ou à une
autre ou pour le dernier utilisateur - client s'il a acheté et n'a pu se connecter qu'après un
certain temps, il obtient également cet avantage.
L'application Motor Meter est soumise à différents types - Conditions de garantie:
Garantie de Unité de Contrôle:
Ceci est garanti pour une durée de 2 ans ou 300 heures d'utilisation à partir de la date de
connexion avec la base de données du Motor Meter.
Un dysfonctionnement, un mauvais assemblage, des chocs ou des chutes inadéquats, etc.
sont exclus de la garantie.

La garantie est exclue de l'alimentation d'une batterie autre que 12 volts ou non reconnu
par Motor batterie. Nous avons aucune obligation ni le droit d'assurer les dommages causés
par un non reconnu par Motor batterie.
NE POUVEZ PAS UTILISER DES BATTERIES DE TYPE LIPO - LIPOLY présente un danger pour l'utilisateur - client et surcharge le standard en travaillant sur 14,4 volts ou un autre
type de tension.
Le standard est présenté dans une boîte spéciale à cet effet, à l'intérieur de cette boîte est
tout scellé avec résine époxy électronique spéciale, ce qui est complètement interdit d'essayer d'accéder au standard - partie électronique, essayer de désarmer, essayer de retirer le
vis également scellées. Lorsque tout est scellé, vous ne verrez rien, tout est caché et, bien
sûr, cela entraînera une mauvaise utilisation et sera donc exclu de la garantie.
La garantie des capteurs + connecteurs:
En raison de l'usure et de l'utilisation extrême de ces capteurs, nous basons la garantie sur
1 an ou 150 heures d'utilisation à partir de la première date de connexion avec la base de
données, comme nous l'avons expliqué dans la garantie du standard. (*)
Afin d'obtenir une garantie correcte, il est nécessaire de monter parfaitement ces capteurs,
comme expliqué dans le manuel d'utilisation du Motor Meter, tout type de mauvais assemblage ou de mauvaise utilisation est exclu de la garantie.
Il est exclu de la garantie de chauffer les capteurs de température avec un type de briquet,
une source de chaleur extrême, un pistolet à air chaud ou des dérivés, qui peuvent brûler et
briser le capteur et provoquer son dysfonctionnement.

Dans le capteur de carburant, il est obligatoire de choisir lors de l'achat du bon en fonction
de la consommation de votre moteur, soit pour son fonctionnement parfait, soit pour s'assurer que le débit est correct et que nous n'installons pas de moteur consommant plus de 6 litres par heure un capteur de moindre consommation et cela peut nous causer des problèmes
différents.
Le capteur de pression + température ambiante + humidité ne peut pas être soumis à une
utilisation inappropriée telle qu'une chaleur extrême, la mise de l'eau ou tout autre type
d'utilisation abusive totalement exclue de la garantie.
Il est exclu de garantie l'utilisation abusive de connecteurs, forcé connecteur VGA sans serrer
avec les vis fournies, connecteurs étanches sans marge dans les câbles, les câbles pliés près
du connecteur peuvent provoquer la rupture du connecteur par le câble du connecteur et la
sortie du connecteur, etc.
L'application Motor Meter et ses composants sont également soumis à:
Pour l'exercice correct de ce droit, le Client - L'utilisateur doit communiquer par écrit à Motor
le défaut et les pièces concernées, en indiquant les données relatives à l'achat (date, email,
numéro de facture, numéro de série, distributeur et données nécessaires pour son identification). Dans les 30 jours suivant la réception d'une telle communication, Motor vous contactera dans les plus brefs délais pour rectifier le problème directement ou par l'intermédiaire
de votre distributeur de zone.
Le remplacement sera effectué dans les plus brefs délais possibles et sera généralement produit avec le prochain envoi de marchandises au client.
A la réception des pièces remplacées, le client doit signer un document attestant sa

conformité avec le remplacement effectué et sa démission pour toute réclamation ultérieure
auprès de Motor pour cette raison.
Motor, ne sera jamais responsable des dommages causés par les sociétés de transport, tant
sur le chemin et le retour. Il incombe au client de vérifier que votre produit arrive en parfait
état et, dans le cas contraire, de faire une réclamation auprès de l’agence de transport, sera
également responsable en cas de garantie et de retour parfait de votre produit Motor ou emballage concerné. Cette marchandise, ne rendant pas responsable des dommages éventuels
causés par l'agence de transport à Motor.
L’utilisateur doit être constamment informé et lire le Manuel du produit. Motor ne sera pas
tenu responsable d’une mauvaise utilisation du produit. Par la même occasion, le distributeur
doit impérativement informer le consommateur final de l’utilisation pertinente du Motor Meter
pour que la garantie totale soit valable.
La main d’œuvre nécessaire à la réparation de pièces défectueuses sera prise en charge par
Motor s’il existe défaut de fabrication, de montage ou d’assemblage de pièces.
Si la réparation ou la demande de garantie est requise dû à une mauvaise manipulation ou
à d’autres raisons de cette nature, le Client-Utilisateur devra payer la somme de 30 € +
T.V.A. applicable. Il devra également payer le prix des pièces ou composants utilisés pendant
la réparation au prix indiqué.
Si des pièces ou des composants qui ne sont pas d’origine sont installés sur le Motor Meter,
la garantie sera perdue.
Les réparations ou assemblages réalisés par des ateliers ou des personnes non-autorisées

ou non-reconnues par la marque Motor constituent des raisons de perte de garantie.
La garantie sera également perdue si Motor Meter est utilisé par des personnes qui ne sont
pas qualifiées pour son emploi, qui n’ont pas été averties de son utilisation, qui se trouvent
sous l’influence de stupéfiants ou de drogues, ou qui n’ont pas réalisé l’adaptation que requiert
l’utilisation du produit.
Le Motor Meter perdra sa garantie s’il est assemblé à des machines ou des engins qui ne sont
pas reconnus par la marque Motor, ou utilisé avec des accessoires ou composants non-reconnus par la société.
La garantie n’inclut pas l’assemblage ou l’adaptation des accessoires pour l’utilisation de personnes handicapées sans autorisation préalable de Motor.
La garantie n’inclut pas non plus ni Motor peut être tenu responsable de l’utilisation du Motor
Meter par des mineurs ou avec une limitation psychique ou physiologique quelconque.
REMBOURSEMENTS :
Les retours de marchandise ne seront pas acceptés passés 7-10 jours du premier jour
de Connexion avec la Base de données. Dans ce laps de temps, le Motor Meter doit être en
parfait état et à l’intérieur de son emballage d’origine, pour que le remboursement soit possible. Les retours de marchandise ne seront pas pris en compte s’il n’y a pas eu de préavis ni
d’autorisation de la part de Motor.
Les coûts générés par le retour de marchandise seront pris en charge par le ClientUtilisateur, sauf s’il est prouvé que cette restitution est due à des problèmes créés par Motor.

Tout retour de produit qui respecte les conditions de la Garantie devra être préalablement
accepté par Motor.
Si un défaut de fabrication est trouvé sur un Motor Meter pendant la première semaine,
Motor changera l’article par un autre en parfait état, et les frais de transport d’aller et de retour seront assurés par Motor.
RECLAMATIONS :
Les réclamations pour d'éventuels incidents tels que le produit livré brisé, endommagé ou
faux, ou toute autre cause susceptible d'être réclamée, seront traitées comme suit: toujours
être retourné, dans l'emballage d'origine, la documentation, les manuels, etc. joindre une
copie de la facture d'achat. L'acheteur peut demander le remplacement d'un produit de mêmes
caractéristiques ou le remboursement du montant dans les 7-10 jours après réception de la
commande. Bien qu'il devra satisfaire aux frais directs de retour et dans son cas, dédommager
les dommages du produit (selon la loi du 15/1/96 numéro 7/1996 du commerce de détail).

TRANSPORT :
Les frais de port sont spécifiés en fonction du poids et de la taille du colis à envoyer dans la
proposition de confirmation Commande du site, toujours sans exception par le client.
Motor utilise comme agences de transport des entreprises de sécurité et de professionnalisme
maximales, telles que Correos España, Iberia Cargo, Mrw, Seur, Azkar, Nacex et autres.
Motor n'est pas responsable des dommages pouvant survenir lors du transport des produits,
que ce soit par une agence privée ou par courrier national. Lors de la réception du produit, le
client doit vérifier son bon état et, le cas échéant, le notifier en cas de dommage à l'entreprise
de transport correspondante, en communiquant simultanément avec Motor.

Motor utilise tous les matériaux nécessaires au parfait emballage du produit, aux boîtes personnalisées, aux protections, à la sécurité et aux autres nécessités nécessaires à la protection
correcte de l'expédition de notre commande.

Tous notre envois sont assurés contre tous les risques.
Par conséquent, en cas de perte ou de détérioration des marchandises pendant le transport,
le même transporteur sera responsable. Cette réclamation doit être faite dans les 24 heures
après réception de la marchandise, à Motor ou directement à la société du transport requis.
Lorsque la marchandise voyage pour le compte du client (par son agence de transport), Motor
ne sera pas responsable de tout dommage, dommage ou perte.
IMPORTANT : Ne signez pas l'expédition de réception jusqu'à ce que vous cochez cette case
- package n'a pas tout dommage éventuel, si vous remarquez des dommages, vous devez
ouvrir la boîte en face du concessionnaire et vérifier que le produit est en parfait état, sinon ,
une fois le reçu signé et la distribution terminée, tout est plus difficile pour la future réclamation.
Frais d'expédition, assurance des biens et manutention provenant du transport; ils ne sont
pas ajoutés au coût final, car ils sont toujours facturés au client. Il sera inclus dans la facture
du client que notre coût, sans compte emballage, boîtes, etc, en essayant de donner le meilleur
service au meilleur prix.
DROITS DU CLIENT :
Obtenir en toutes circonstances les dernières actualisations– changements d’amélioration du
Motor Meter. Confidentialité et sécurité des données personnelles du client conformément à la
législation espagnole en vigueur régissant la protection des données. Aucune diffusion, transmission ou publication des données des clients ne sera effectuée sans leur consentement exprès.

Consulter, modifier et effacer les données personnelles du client figurant dans la base de données de Motor sur demande du client. Avoir accès gratuitement aux sections ouvertes de la
page web de Motor. Connaître à tout moment l’état du traitement de la commande effectuée.
Rétractation/annulation unilatérale de la commande sollicitée: Conformément à l’art. 44 de la
Loi 7/1996, du 15 janvier sur la règlementation du commerce et du détail, le client pourra révoquer la commande dans un délai de sept jours à compter de la réception de celle-ci, après
avoir informé Motor par la restitution du prix qu’il aurait payé pour cette commande. En cas
d’exercice du droit de rétractation, les frais d’envoi et les dommages subis du produit ou de la
marchandise seront à la charge du client. Motor ne sera pas responsable des retours concernant
les produits manipulés par le client, ceux retournés sans l’emballage d’origine de l’usine, ou des
marchandises retournées incomplètes, qu’il s’agisse des éléments principaux comme des accessoires. Ne procèdera pas le droit de rétractation hors du délai indiqué ni sur les produits soumis à des fluctuations d’un marché non contrôlé par Motor, ni sur des objets périssables, objets
pouvant être aisément reproduits avec effet immédiat ou qui par nature ne peuvent être retournés. La rétractation ne procèdera pas non plus sur les marchandises ou les commandes
pouvant être considérées par ses caractéristiques spéciales à mesure de la demande effectuée
par le client.

OBLIGATIONS DE L’UTILISATEUR/CLIENT :
Conserver ses clés personnelles avec diligence raisonnable. Utiliser l’information publiée par
Motor exclusivement par le client strictement au sein de la relation commerciale personnelle
prétendue. Ne pas reproduire, cesser ou disposer de l’information publiée par Motor dans tous
ses contenus sans autorisation expresse de celle-ci. Utiliser fidèlement le service d’achats facilité
par Motor sur sa page web, s’abstenant de manipuler les contenus de sa page web ou d’interférer dans ses moyens informatiques via virus ou autres conduites interdites en Droit. Respecter
le contrat de vente après avoir accepté la commande, avec le paiement pertinent du prix convenu.

DROITS DE MOTOR METER APP
Conserver, modifier ou suspendre l’Application Motor Meter sans préavis. Modifier le prix des
offres – produits. Rejeter des commandes par manque de stocks ou d’impayés du client. Percevoir le montant des achats du client après acceptation de la transaction.
Politique des prix: Motor se réserve le droit à tout moment et ce, de manière unilatérale la
modification du prix du Motor Meter et des services offerts via la page web. Afin de garantir
au client la certitude et la sécurité du prix de ses produits, ce dernier sera celui en vigueur
dans la publicité conforme au moment de formaliser la commande.
PROTECTION DES DONNÉES :
Conformément aux dispositions de la loi, nous vous informons que les données personnelles
facilitées seront intégrées dans un fichier automatique de Motor, la finalité de ces données
permettra d’assurer une assistance sans besoin de remplir de nouveau ces données. Vous
disposez du droit d’accès, d’annulation ou de rectification des données correspondant dans
ledit fichier.
Motor garantit la plus stricte confidentialité dans la collecte et le traitement de données
personnelles facilitées par nos clients. Conformément à la Loi Organique 15/99 du 13 décembre 1.999 concernant la Réglementation du Traitement Automatique des Données à
Caractère Personnel (LORTAD), nos clients pourront à chaque instant accéder à leurs données, et pourront modifier, annuler ou révoquer le consentement de cession de ces données, dans les termes établis par ladite loi. Les données proportionnées seront utilisées
uniquement par Motor en interne et ne seront pas mises à disposition de tiers.

Motor s’engage à ne pas utiliser les données personnelles de ses clients ou de ses utilisateurs
à d’autres fins que celles de l’objet du contrat des services fournis, assurant via des mesures
appropriées la confidentialité de ces services, de leur perte ou de la modification et de l’accès
non autorisé à ces données.
Motor déclare et garantit la totale soumission et la réalisation de Protection des Données effective des processus de garantie et de sécurité contenus dans la Loi LO 5/93 du 29 octobre
concernant la Règlementation du Traitement Automatisé des Données à Caractère Personnel.
JURIDICTION ET RESOLUTION DES LITIGES :
Les deux Parties, avec renonce expresse à leur propre loi, se soumettent expressément aux
Tribunaux de BAZA /GRANADA afin de régler les différends surgissant des transactions et
des relations contractuelles soumises aux conditions présentes générales du contrat.
CONTACT :
Si vous avez le moindre doute, n’hésitez pas à nous contacter au 958 700828 ou au 659
672055 aux heures d’ouverture du lundi au vendredi de 10h. / 14 h et de 17h. / 20h. – ou
via info@motormeter.app et nous répondrons à tout ce dont vous avez besoin.
Vous pouvez également consulter notre site web dans la langue de votre choix:
Espagnol et portugais: https://motormeter.app/es/contacto
Anglais: https://motormeter.app/en/contact

Français: https://motormeter.app/fr/contact
Le Motor meter est également soumis aux conditions de la boutique en ligne peut voir et télécharger à partir de: https://motormeter.app/fr/utilisateur/conditions-boutique
VOUS POUVEZ TÉLÉCHARGER CE MANUEL EN PDF À PARTIR DE:
https://motormeter.app/download/pdf/manuals/Manuel_Motor_Meter_FRA_1.0_
web.pdf

