
CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE 
 
Le produit Gianni Ferrari® que vous avez acheté a été conçu et fabriqué à l’aide de technologies d’avant-
garde afin de garantir une qualité et une fiabilité élevées. 
Avant la livraison, le Revendeur Gianni Ferrari® aura effectué une série de contrôles et vous aura fourni une 
série d’informations concernant l’utilisation et l’entretien du produit. 
Les principales opérations effectuées par le Revendeur avant de vous livrer le matériel sont: 

- contrôles, vérifications techniques et réglages pour la mise en œuvre; 
- contrôle des niveaux d’huile et des autres liquides; 
- remise du notice d’utilisation, avec la déclaration CE de conformité; 
- livraison de la documentation du moteur; 
- illustration du fonctionnement du produit; 
- illustration du fonctionnement des dispositifs / organes de sécurité; 
- illustration de l’importance des manutentions programmées; 
- illustration des conditions générales de garantie. 

 
1. DURÉE DE LA GARANTIE 
La présente garantie du Constructeur n’invalide en aucune façon les droits légaux de l'acheteur envers 
le vendeur (Revendeur) et fournit des indications supplémentaires à celles offertes par le vendeur 
(Revendeur) dans le cadre du contrat de vente. Sans préjudice pour les garanties prévues par la 
législation locale applicable, et à moins que la loi ne prévoie une période de temps plus longue, Gianni 
Ferrari garantit ses produits pour une période de: 

− 2 ans, pour les particuliers (consommateurs); 
− 1 an, dans les autres cas. 

Dans d’autres termes « particuliers » (consommateur) on entend toute personne physique qui agit à 
des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale. 
Le moteur est couvert par une garantie propre, reportée sur la documentation du même moteur. La 
gestion de la garantie du moteur (et de ses composants) est compétence exclusive du service 
d’Assistance Technique de l’entreprise constructrice du moteur. 
 
2. COUVERTURE DE LA GARANTIE 
Pendant toute la durée de la garantie, Gianni Ferrari s’engage, par le biais de ses Revendeurs, à 
réparer ou remplacer gratuitement le composant présentant tout défaut de fabrication ou de matériau, 
par son propre personnel technique. L’intervention de réparation ou de substitution du composant 
défectueux ne prolonge pas, ni ne renouvelle, la période de garantie. La garantie ne couvre le produit 
que si celui-ci a été utilisé conformément au mode d’emploi et d’entretien fourni. 
 
3. EXCLUSION DE LA GARANTIE 
La garantie n’est en aucun cas valable si le défaut a été causé par: 

- négligence; 
- mauvais usage ou usage impropre; 
- mauvais traitement; 
- entretien ne correspondant pas, dans les temps et dans les modalités, aux dispositions du mode 

d’emploi et d’entretien;  
- accidents; 
- utilisation de pièces de rechange non originales; 
- modifications non autorisées par Gianni Ferrari. 

Les dommages causés par des chocs, cailloux ou corps étrangers dans la zone de travail ne pourront 
être reconnus sous la garantie. 
L’usure normale des matériaux de consommation comme les filtres, huiles, bougies, pneus, courroies, 
lames, etc. n'est pas couverture par la garantie. 

 
Gianni Ferrari ne prendra en compte les éventuelles demandes de garantie que si le produit aura déjà été 
ENREGISTRÉ sur le portail www.gianniferrari.com et si l’enregistrement sera accompagné du DOCUMENT 
D’ACHAT.  
L’enregistrement devra être effectué dans un délai de 15 jours à compter de la date d’achat du produit. 
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