
   

 
 

 
Rev.08/2017 

 
 
 
 

CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE 
 

- DOCUMENT RESERVE AU RESEAU DE VENTE - 
 
 
 
Les sociétés Gianni Ferrari s.r.l. et Officine Bieffebi s.p.a. (dénommées ci-après Gianni 
Ferrari) confient au propre réseau de vente de revendeurs/distributeurs1 la charge de 
fournir le service de garantie.  
 
Dans les pays où Gianni Ferrari se sert de distributeurs, ces derniers ont la responsabilité 
de fournir le service d'assistance et de garantie aux revendeurs situés sur leur territoire de 
compétence. 
 
Il incombe aux revendeurs de fournir le service d'assistance et de garantie aux propres 
clients (utilisateurs finaux). 
 
Avant de livrer la machine à l'utilisateur, le revendeur doit effectuer une série de contrôles 
et de vérifications, en fournissant également une série d'informations utiles sur la bonne 
utilisation et la maintenance du produit. 
Les principales opérations que doit effectuer le revendeur avant et lors de la livraison sont 
les suivantes : 
- contrôles, vérifications techniques et réglages pour la mise en route ; 
- contrôles des niveaux d'huile et autres liquides ; 
- remise du manuel d'emploi et de maintenance, accompagné du certificat de 

conformité ; 
- remise de la documentation du moteur ; 
- explication du fonctionnement du produit ; 
- explication du fonctionnement des dispositifs / organes de sécurité ; 
- explication de l'importance d'exécuter les opérations de maintenance programmées ; 
-    explication des conditions générales de garantie. 
Au moment de la livraison, il est conseillé que le revendeur puisse assister le client final 
pour enregistrer le produit sur le site www.gianniferrari.com 
 
 

                                                 
1  
Revendeur : société qui achète les machines directement à la société Gianni Ferrari pour la vente au client final ; 
Distributeur : société qui importe les machines achetées directement à la société Gianni Ferrari pour la distribution sur 
son propre territoire de compétence. 
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DURÉE DE LA GARANTIE 
Gianni Ferrari garantit le produit neuf pendant une période de 2 ans (24 mois) à compter 
de la date d'achat de l'utilisateur final ou 5 ans (60 mois) à compter de la date de la 
livraison au revendeur/distributeur, la première de ces deux limites atteinte. 
Les machines et les équipements à l'usage du revendeur, pour la location ou en tant que 
machines de remplacement, bénéficient d'un délai de garantie de 12 mois à compter de la 
date de la livraison au revendeur/distributeur. 
Le moteur est couvert par une propre garantie, indiquée sur la documentation du moteur. 
La gestion de la garantie du moteur (et de ses pièces) est de la compétence exclusive du 
service d'assistance technique du fabricant du moteur. 
Sans préjudice des garanties prévues par la législation locale applicable, et sous réserve 
de délais plus longs prévus par la loi, le revendeur est tenu à garantir le produit pendant 
une période de 2 ans (24 mois) à compter de la date de vente à l'utilisateur final. 
 
 
COUVERTURE DE LA GARANTIE 
Pendant la période de garantie, le revendeur s'engage à réparer ou à remplacer 
gratuitement la pièce défectueuse. 
L'intervention de réparation ou de remplacement de la pièce défectueuse n'a aucunement 
l'effet de prolonger ou de renouveler le délai de la garantie. 
La garantie ne couvre le produit que si celui-ci a été utilisé conformément aux dispositions 
indiquées dans le manuel d'emploi et de maintenance fourni avec le produit et 
conformément aux étiquettes d'avertissement/sécurité. 
Les réglages de montage, la vérification des niveaux et la mise en route du produit sont à 
la charge du revendeur, qui en conséquence, répondra personnellement de la garantie en 
cas d'éventuels manquements. 
 
EXCLUSIONS DE GARANTIE 
La garantie est nulle si le défaut est causé par : 
- manque de soin ou d’entretien;  
- mauvaise utilisation ou utilisation inappropriée ; 
- interventions inappropriées ; 
- utilisation et maintenance non conformes aux cadences et aux modalités indiquées 

dans le manuel d'emploi et de maintenance ; 
- accidents ; 
- utilisation de pièces de rechange non originales ; 
- modifications non autorisées par Gianni Ferrari et/ou utilisation d'accessoires ou 

d'équipements non autorisés. 
- association à des machines et/ou à des équipements non autorisés par Gianni Ferrari. 
D'éventuels dommages causés par des chocs, des pierres ou des corps étrangers dans la 
zone de travail ne pourront être couverts par la garantie. 
L'usure normale du matériel consommable tel que filtres, huiles, bougies, pneus, 
courroies, lames, etc. n'est pas couverte par la garantie. 
 
DROIT DE RECOURS DES REVENDEUR/DISTRIBUTEUR 
Si le défaut dépend de la fabrication et/ou du matériel, et donc imputable à Gianni Ferrari, 
le revendeur/distributeur demandera la garantie à Gianni Ferrari. 
 

1. Pour tous les problèmes liés aux moteurs thermiques et aux composants s’y 
rattachant, le revendeur doit s'adresser au réseau de service du fabricant du moteur 
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2. Pour les problèmes liés aux transmissions Hydro-Gear®, le revendeur doit 
s'adresser au réseau de service Hydro-Gear® 

3. Il est interdit d'intervenir (désassembler, réparer) les éléments suivants sans 
l'autorisation expresse par écrit de la part du service technique Gianni Ferrari. En 
cas contraire, les demandes de garantie ne seront pas acceptées. 

 
1. Pompes et moteurs hydrauliques 
2. Servodirections hydrauliques 
3. Cylindres hydrauliques 
4. Distributeurs, joysticks, vannes hydrauliques et commandes au pied 
5. Essieux de transmission et boites de vitesse 
6. Arbres cardans 
7. Composantes électroniques (centrales, tableaux de bord) 
8. Moteurs et actionneurs électriques 
9. Embrayages électromagnétique 
10. Compresseur sièges pneumatiques  
11. Compresseurs et unités thermiques A/C 
12. Radiateurs 

 
Si Gianni Ferrari devait juger nécessaire de recevoir la pièce défectueuse pour effectuer 
dûment les vérifications, ladite pièce devra nous être expédiée dans les conditions exactes 
où elle se trouvait au moment de la panne : la pièce ne devra pas avoir été sectionnée, ni 
désassemblée ou démontée, et ne devra avoir subi aucune altération, manipulation ni 
tentative de réparation. Ceci sous peine de déchéance de la demande de garantie. 
En cas de doute, contacter notre équipe technique. 
 
Pendant le délai de garantie, Gianni Ferrari s'engage à réparer ou à remplacer 
gratuitement, à sa seule discrétion, l'élément reconnu défectueux par son équipe 
technique, qu'il s'agisse de vice de matériel ou de vice de fabrication.  
Nous rappelons que, selon les accords en vigueur entre Gianni Ferrari et ses 
revendeurs/distributeurs, les éventuels frais de main-d'œuvre pour les prestations de 
remplacement ou de réparation sont considérés couverts à forfait par un pourcentage 
dans le cadre des remises réservées au revendeur/distributeur. 
 
La société Gianni Ferrari ne prendra en considération les éventuelles demandes de 
garantie que si le produit aura été préalablement enregistré sur le site 
www.gianniferrari.com et si l'enregistrement est accompagné d'une copie du document 
d'achat. 
Le produit doit être enregistré dans les 15 jours suivant l'achat. 
 
 
MODALITÉS D'ENVOI ET TRAITEMENT DES DEMANDES DE GARANTIE 
1. Seront prises en considération uniquement les demandes de garantie présentées sur 

le module prévu à cet effet ; 
2. Les différents champs des modules de garantie devront être tous entièrement 

remplis ; 
3. Seront prises en considération uniquement les demandes de garantie concernant les 

produits qui auront été enregistrés conformément aux délais et aux modalités prévus 
dans la procédure d'enregistrement du produit ;  

4. Les demandes de garantie devront nous parvenir dans un délai de deux mois à 
compter de l'apparition de la panne ; 
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5. Suite à la reconnaissance de la garantie, Gianni Ferrari se réserve le droit de résoudre 
la demande, à sa seule discrétion, moyennant l'envoi de la pièce ou sous une forme 
de remboursement négociée. Le remboursement sera possible uniquement si l'achat 
du matériel aura été précédemment effectué auprès de la société Gianni Ferrari et le 
montant remboursé sera d'une valeur égale à celle du matériel acheté. Ne sera pas 
remboursé tout matériel dont l'achat n'aurait pas été effectué auprès de la société 
Gianni Ferrari ; 

6. En cas d'urgence du revendeur/distributeur, Gianni Ferrari effectuera l'expédition 
urgente de la pièce en vente. Suite à la reconnaissance de la garantie, Gianni Ferrari 
émettra une note de crédit selon les conditions indiquées au point précédent ; 

7. La reconnaissance ou la non-reconnaissance de la garantie peut être subordonnée à 
l'examen visuel de la pièce défectueuse de la part de la Gianni Ferrari. Dans ce cas, la 
pièce devra nous être expédiée dans les conditions exactes où elle se trouvait au 
moment de la panne : la pièce ne devra pas avoir été sectionnée, ni désassemblée ou 
démontée, et ne devra avoir subi aucune altération, manipulation ni tentative de 
réparation En cas de doute, contacter notre équipe technique ; 

8. Le matériel que Gianni Ferrari pourrait demander à voir doit être expédié à l'attention 
du magasin respectif des pièces de rechange (Gianni Ferrari s.r.l. ou Officine Bieffebi 
s.p.a.) ; 

9. Chaque retour de pièce ou de groupe d'éléments doit indiquer la référence de la 
demande de garantie, ceci en joignant la copie de ladite demande ; 

10. Les retours ne seront acceptés qu'après avoir été dûment autorisés.  


