
                        

 

 

CONDITIONS DE GARANTIE 
DE MTD PRODUCTS AG, 

INDUSTRIESTRASSE 23 D-66129 

SARREBRUCK 

 
MTD Products AG applique une GARANTIE CONSTRUCTEUR 

basée sur les termes suivants 
 

 
§ 1 Zone d'application, validité au 1er novembre 2017 

1.1. La présente garantie constructeur de MTD Products AG (ci-après : « MTD ») s'applique exclusivement aux 

tondeuses robots de marque Robomow dans le cadre d'une utilisation non commerciale/professionnelle 

(ci-après : « Produit ») conformément aux termes et conditions stipulés dans la présente garantie 

constructeur. 

1.2. Toute demande effectuée dans le cadre de la présente garantie constructeur ne peut être déposée que par 

les propriétaires de produit tels que définis dans le Paragraphe 1 (ci-après : « Clients finaux ») ayant fait 

l'acquisition du Produit le 1er novembre 2017 ou après. 

1.3. La présente garantie constructeur ne limite pas les demandes effectuées dans le cadre de la garantie légale 

par le Client final conformément au § 434 (et pages suivantes) du BGB (Code civil allemand) auprès du 

vendeur du Produit. 

 

 
§ 2 Durée de la garantie constructeur 

2.1. La présente garantie constructeur est valable pour une période de deux (2) ans à compter du jour de la 

vente du Produit au Client final, sauf indication contraire dans le présent § 2. 

2.2. Concernant les pièces détachées et accessoires tels que considérés par le § 97 du BGB, la durée de la 

présente garantie constructeur est de six (6) mois à partir du jour de la vente de la pièce détachée ou de 

l'accessoire au Client final. 

2.3. Pour les batteries, la garantie constructeur prévue est d'un (1) an à compter du jour où le Produit a été 

vendu au Client final 

2.4. Les pièces d'usure mentionnées dans l'Annexe 1 sont exclues de la présente garantie constructeur. 

2.5. Le Client final ne peut déposer de demande dans le cadre de la présente garantie constructeur que s'il est 

dans l'impossibilité de faire jouer la garantie selon le § 434 (et les pages suivantes) du BGB auprès du 

vendeur du Produit ou si le vendeur fait l'objet d'une procédure de faillite. 

 

 
§ 3 Présence d'un défaut 

3.1. MTD est responsable, selon les conditions de la présente garantie constructeur, de tous les défauts du 

Produit, à condition que le défaut ait déjà été présent lors de la transmission du risque du Produit du 

revendeur au Client final. 

3.2. Si le Produit est endommagé suite 



                        

 

 

3.2.1. à une utilisation incorrecte ou inadaptée, 

3.2.2. au non-respect des instructions d'utilisation, 

3.2.3. à l'installation et/ou mise en route incorrecte par le Client final, 

3.2.4. à une manipulation incorrecte ou négligente, 

3.2.5. à des modifications ou réparations incorrectes et/ou non autorisées par MTD, effectuées par le 

Client final ou des tierces parties, 

3.2.6. au non-respect des intervalles de maintenance stipulés pour le Produit (au moins 1 fois par an) ou 

de la nécessité de confier la maintenance à des personnes autorisées, 

MTD n'est pas responsable. C'est également le cas si les défauts ont seulement un impact négligeable sur 

la valeur ou l'adéquation d'un Produit, et en cas d'usure naturelle lorsque le Produit est utilisé dans les 

conditions prévues. 

 
 

§ 4 Déclarations de défauts 

4.1. Si un Produit, couvert par la présente garantie constructeur, est défectueux selon le § 3, l'Utilisateur final 

est en droit de demander, uniquement à MTD, à ce que le Produit soit réparé ou remplacé conformément 

à la présente garantie constructeur. MTD peut décider à sa seule discrétion si l'entreprise réparera le 

Produit défectueux ou fournira au Client final un nouveau Produit essentiellement équivalent au Produit 

défectueux. 

4.2. Si le Client final est un vendeur tel que défini par le HGB (Code du commerce allemand), il doit respecter 

les obligations stipulées au § 377 du HGB. 

4.3. Le Client final n'a pas la possibilité de faire jouer la présente garantie constructeur en dehors des limites 

du Paragraphe 1, en particulier en cas de demande portant sur un dommage ou une indemnisation. Il ne 

peut pas non plus se soustraire au contrat d'achat passé avec son vendeur ou demander une remise sur 

le prix d'achat. Cette disposition ne s'applique pas en cas de responsabilité telle que l'entend la loi sur la 

responsabilité du fait des produits, en cas d'intention délibérée, de négligence grave, de préjudice corporel, 

pour la santé ou pour la vie d'autrui, de dissimulation frauduleuse d'un défaut ou de violation d'une garantie 

de qualité.  

4.4. Aucune demande ne peut exiger la mise à jour du logiciel des robots tondeuses. 

 
  



                        

 

 
§ 5 Dépôt des demandes 

Toute demande effectuée dans le cadre de la présente garantie constructeur doit être déposée par écrit 

auprès de MTD ou d'un atelier de réparation agréé par MTD. Pour prouver la légitimité de la demande, le 

reçu d'achat original doit être fourni. 

 
§ 6 Autres 

6.1. La présente garantie constructeur est régie par la loi de la République fédérale d'Allemagne. 

6.2. Tout litige découlant ou lié à la présente garantie constructeur sera sous la juridiction exclusive de 

Sarrebruck. 

 

Sarrebruck, le 24 novembre 2017 



                        

 

 
 

 

CONDITIONS DE GARANTIE 
DES PIÈCES D'USURE 

 
ANNEXE 1 

DE LA GARANTIE CONSTRUCTEUR 

 

 

1. Lame 

2. Pneu 

3. Dispositif de glisse 

4. Roulement 
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