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AVIS D'INFORMATION: Le Client déclare avoir pris connaissance des informations suivantes

UTILISATION ET ENTRETIEN DES MEUBLES EN BOIS MASSIF
        BOIS MASSIF NON PEINT NI HUILÉ : Il est agréable de sentir le bois naturel uniquement lissé MAIS il faut prendre des précautions d'utilisation:
                • NE DOIT PAS être nettoyé ou touché par de l'eau ou des détergents car ils peuvent entrer dans la porosité du bois et causer des taches, des gonflements, des déformations
                • Pour le nettoyage, nous recommandons l'utilisation de chiffons doux et secs ou d'une paille abrasive très fine.
                • Les taches peuvent être enlevées en essuyant dans le sens du grain avec du papier de verre très fin.
        BOIS MASSIF HUILÉ : L'avantage d'une surface huilée est de protéger le bois sans perdre son aspect naturel
                • Il est plus résistant à la saleté et au contact avec l'eau.
                • ÉVITEZ d'utiliser un chiffon humide pour le nettoyage. Utilisez un chiffon en coton sec.
                • En cas de rayures, frotter très doucement dans le sens du grain avec du papier de verre très fin.
                  Une fois la couche de surface retirée, il sera nécessaire d'enlever toute poussière résiduelle avant d'appliquer une nouvelle couche d'huile de protection.
        BOIS MASSIF COLORÉ AVEC DES PEINTURES OPAQUES : Dans ce cas, les pores du bois restent définitivement fermés:
                • Meubles mieux protégés des petits accidents quotidiens. - Entretien simplifié.
                • Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage. Ensuite, essuyez avec un deuxième chiffon sec pour enlever tout résidu d'eau.
                • N'UTILISEZ PAS de chiffons abrasifs. Ils pourraient endommager la surface.
                • Pour retrouver l'aspect brillant, il est possible de nettoyer deux à trois fois par an avec un détergent doux.
                • Dans le cas de bois vernis, pour restaurer les surfaces rayées, la peinture doit être réappliquée au pinceau ou au rouleau.

INFORMATIONS SUR LES PORTES COULISSANTES
Le bois est un matériau naturel sensible aux changements de température et d'humidité, de sorte que tout produit en bois véritable est soumis à des "mouvements". et un
changement de couleur qui peut être plus ou moins accentué selon le type de traitement et l'environnement dans lequel le produit sera inséré. Dans les portes coulissantes, ce
"mouvement" entraîne une courbure d'autant plus évidente que les portes sont plus grandes. En achetant des produits en bois massif, le client doit considérer cet inconvénient
comme naturel et acceptable, ce qui à notre avis est largement compensé par tous les autres aspects positifs que comporte l'utilisation du bois. La survenance de cette éventualité
ne peut être considérée comme un défaut de conformité du bien et ne peut donner lieu à la résolution du contrat, à une réduction du prix, au remplacement ou à la réparation du
bien. Pour limiter la courbure, nous vous suggérons de commander des portes de 32 mm d'épaisseur, de préférence traitées avec une peinture à l'eau.

INFORMATIONS SUR LA COULEUR DU BOIS
Sauf indication contraire, nos meubles sont en bois naturel NON coloré. Les couleurs vues pour tout traitement des produits sont indicatives et peuvent changer de ton et d'intensité
avec la variation du type et du lot de bois utilisé pour la production. Une variation de teinte sur un même produit (ex : variation de teinte entre les différentes parties d'un lit, d'un
meuble, d'un canapé, etc.) ou d'un produit à un autre (ex : entre un lit et une commode, etc.) .) sont à considérer dans la norm

INFORMATIONS SUR LES TISSUS
Le client a été informé que les couleurs des tissus peuvent différer de celles choisies sur la tirella en raison des différents bains de production. Pour les produits commandés à des
moments différents, l'uniformité des couleurs n'est jamais garantie. En ce qui concerne les tissus des lignes "Bilbao" et "Ideo", les couleurs et la trame indiquées sont indicatives et
peuvent changer ainsi qu'avec la variation du lot également en fonction du type de produit final emballé. (tête de lit futon, doublure futon, doublure doublure, etc.)

INFORMATIONS SUR LES MATELAS
Le matelas Futon utilisé sur le dessus du Tatami doit être retourné très souvent pour éviter l'accumulation d'humidité. La périodicité dépend de l'humidité saisonnière. Un défaut de
conformité de la marchandise qui survient à la suite du non-respect de ces instructions ne peut être imputé à Cinius Srl et ne peut donner lieu à des recours de résiliation du contrat,
de réduction du prix, de remplacement ou de réparation. des marchandises. Le matelas Futon doit être retourné périodiquement pour uniformiser l'aplatissement naturel du coton.
Un défaut de conformité de la marchandise qui survient à la suite du non-respect de ces instructions ne peut être imputé à Cinius Srl et ne peut donner lieu à des recours de
résiliation du contrat, de réduction du prix, de remplacement ou de réparation. des marchandises.
Les mesures des matelas Futon peuvent différer de quelques centimètres de celles indiquées dans le catalogue ou les demandes. Ces différences sont inévitables car elles sont
attribuables à la nature du matériau utilisé. La survenance de cette éventualité ne peut être considérée comme un défaut de conformité du bien et ne peut donner lieu à la résolution
du contrat, à la réduction du prix, au remplacement ou à la réparation du bien.

INFORMATIONS SUR LA LIVRAISON PAR COURRIER NATIONAL ou COLLECTE DE STOCKAGE PAR COURRIER
– Les marchandises en cas de demande de transport par coursier voyagent aux risques et périls du client. S'il y a des colis endommagés, le client a le droit de les refuser à

condition qu'il en avise immédiatement le siège social de Cinius srl où il a signé la commande.
– Cinius ne pourra être tenu responsable d'éventuels retards de livraison du fait du transporteur;
– le courrier national a besoin d'un numéro de téléphone du client pour organiser la livraison ou la collecte sans stockage de la marchandise. (il est important que les numéros

fournis soient au moins deux, un fixe et un mobile)
– la livraison ou l'enlèvement sans stockage des marchandises doit avoir lieu dans les deux jours suivant la notification téléphonique, après quoi le coursier facture les

frais de stockage;
– en cas d'utilisation du coursier, il faut tenir compte du fait que les frais de portage pour le positionnement du matériel si nécessaire ne sont pas inclus, le coursier décharge

la marchandise à l'entrée du bâtiment au rez-de-chaussée;
– le client doit vérifier soigneusement l'intégrité de la marchandise et de l'emballage éventuel avant de signer le bon de livraison. Tout dommage à la marchandise, manques,

déformations, ouvertures et écrasement de l'emballage doit être décrit au bas du document de transport du coursier, le libellé simple "Signature avec réserve" ou
"Sous réserve de déballage" n'a aucune valeur. Pour toute anomalie constatée après la signature, le transporteur et l'expéditeur ne sont pas tenus responsables.
Pour un service de transport et de livraison garanti et plus précis, nous recommandons d'autres options proposées par Cinius Srl

INFORMATIONS SUR LES PARAPETS
Pour les lits qui l'utilisent, le client est conscient que le parapet doit être au moins 20 cm plus haut que le matelas et qu'il doit être monté / appliqué sur tous les côtés non protégés
par des murs ou des meubles les uns à côté des autres. Ce n'est qu'en correspondance avec l'échelle qu'une ouverture d'environ 60 cm peut être laissée.

INFORMATIONS SUR LES TATAMI
Cinius Srl annonce que chaque Tatami est muni d'une étiquette avec des suggestions sur le nettoyage, l'utilisation et l'entretien. S'il est manquant ou perdu, merci de le demander
au plus vite à Cinius, ou de le télécharger au format Pdf sur le site http://www.cinius.com/instructions/ où vous trouverez la version la plus à jour.

INFORMATION CONCERNANT LE FIXATION DES MEUBLES
Tout le mobilier avec une hauteur supérieure à 100 cm doit être fixé aux murs et ou au plafond ( voir mezzanine, bibliothèque, armoire, commode, etc ... )

INFORMATIONS POUR LES LITS MEZZANINES
Cinius Srl annonce que le lit mezzanine est fourni avec une fiche produit avec des notes de sécurité, des instructions et des précautions d'utilisation. Cette carte
vous sera livrée avec le produit. Si ce n'est pas le cas, veuillez en faire la demande au plus vite auprès de Cinius, ou la télécharger au format Pdf sur le site
http://www.cinius.com/instructions/ où vous trouverez la version la plus à jour.
A noter que les lits mezzanines Cinius sont des meubles autoportants amovibles. Pour toute modification/ajout au lit standard effectué ou demandé par le client,
il appartiendra à ce dernier d'évaluer la nécessité d'une pratique de construction et aucun frais ne sera à la charge de Cinius
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