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GARANTIE 

POUR ViConnect de « VILLEROY&BOCH » 
(applicable au 1er mars 2015) 

 
I. Produits  
Les produits de la marque « Villeroy&Boch » sont de qualité supérieure.  Notre longue tradition de fabricant de 
marque depuis 1748 nous permet de répondre aux exigences élevées des consommateurs en ce qui concerne la 
qualité de nos produits.  Ceci est également attesté par notre système de gestion de la qualité conformément à la 
norme ISO 9001 ; ce système que nous appliquons depuis des décennies est régulièrement contrôlé par un 
institut indépendant.  
 
C’est pourquoi Villeroy&Boch vous accorde sur le produit ViConnect, une garantie selon les conditions 
suivantes.  
 
II. Contenu de la garantie  
Villeroy&Boch garantit à ses distributeurs et à ses clients que les produits ViConnect de la marque « 
Villeroy&Boch » (ci-après désignés sous l’appellation produits) ne présentent aucun défaut de construction, ni 
de matériau, ni de fabrication au moment où ils sont mis sur le marché.  Ils correspondent au niveau de 
connaissances scientifiques et techniques au moment de sa fabrication.  
 
C’est pourquoi Villeroy&Boch accorde à ses clients et aux consommateurs sur les produits ViConnect de la 
marque « Villeroy&Boch » une garantie selon les conditions suivantes.  
 
III.  Période de garantie  
Cette garantie s’applique à partir de la date de facturation conformément au tableau ci-dessous :  
 

Périodes de garantie Groupe de produits
5 ans Système de rinçage et réservoir de chasse
10 ans Corrosion de la structure porteuse 

 
 
IV.  Étendue de la garantie  
En cas de recours à la garantie, Villeroy&Boch se réserve le droit, soit de réparer le produit défectueux, soit de 
fournir gracieusement des pièces de rechange, soit de mettre à votre disposition un produit neuf équivalent.  Il 
appartient à Villeroy&Boch de décider laquelle des mesures précitées sera retenue.  Dans le cas où le produit 
concerné ne serait plus disponible, Villeroy&Boch se réserve le droit de livrer un produit comparable, du même 
type et de la même qualité.  
 
Les frais de démontage et de montage ainsi que tous autres frais annexes ayant un rapport avec le remplacement 
du produit sont explicitement non couverts par la garantie.  Les appareils ou les pièces d’appareils échangés 
deviennent la propriété de Villeroy&Boch.  
 
Sont exclus de la garantie Villeroy&Boch :  

  Les échantillons, les produits d’exposition ou de démonstration  
  Les produits ViConnect sur lesquels ont été montées des pièces de rechange qui ne proviennent pas de 

Villeroy&Boch, 
  Les produits ViConnect ayant subi des modifications sans l’autorisation de Villeroy&Boch,  
  Les produits ViConnect distribués sous licence par des tiers 
  Les variations minimes qui n’ont aucune incidence sur la valeur du produit.   

 
La garantie ne couvre pas non plus les défauts causés aux produits par :  

 Une installation préalable incorrecte (conduites d'eau), arrivée de saletés, dépôts de calcaire, 
environnements agressifs, produits chimiques, détergents inadaptés, 

 Une installation non conforme, 
 Le non-respect des instructions de montage, d’utilisation et d’entretien, 
 Un transport incorrect, 
 Une usure normale, 
 Des dégâts intentionnels ou une utilisation abusive, inadaptée ou impropre, 
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 Une maintenance, une réparation ou un entretien inadaptés ou inappropriés,  
 Des circonstances de force majeure, des catastrophes naturelles, en particulier les inondations ou les 

incendies, 
 Le gel ou toutes autres influences environnementales. 

 
La durée de la garantie n’est ni prolongée ni renouvelée du fait de prestations apportées dans le cadre de cette 
même garantie, en particulier dans le cas d’une réparation ou d’un échange du produit.  
Les droits à dommages et intérêts, notamment pour le dédommagement de dégâts consécutifs, sont assujettis aux 
prescriptions légales obligatoires. 
 
V. Traitement des recours en garantie  
 
Les défauts doivent être notifiés à Villeroy&Boch par écrit pendant la période de garantie afin de faire valoir les 
droits assujettis à cette garantie.  En règle générale, l’artisan auprès duquel vous avez acheté le produit est 
l'interlocuteur apte à recevoir votre déclaration dans le cadre de la garantie. 
 
La notification des défauts doit être formulée par écrit immédiatement (au plus tard dans les deux mois) après 
que le défaut est constaté ou pourrait être constaté.  Il appartient au demandeur d’apporter la preuve que la 
garantie de Villeroy&Boch n’a pas expiré entre-temps.  
 
Villeroy&Boch décide pour chaque cas particulier, si le produit doit être renvoyé en usine pour y être soumis à 
des examens approfondis.  
 
Les livraisons sous cette garantie sont effectuées à titre gracieux sur le lieu de la livraison initiale ou bien sur les 
Incoterms de la livraison initiale.  
 
Si un défaut du produit s’avère ne pas être couvert par la garantie, les frais jusqu’alors engagés (transport du 
produit par exemple) seront alors à la charge du demandeur.  Dans le cas où le demandeur, après avoir reçu ces 
informations, désire malgré tout que le produit soit réparé par le service après-vente de Villeroy&Boch, il devra 
alors supporter en plus le coût des pièces de rechange, les frais de déplacement et le coût de la main d’œuvre.  
 
VI.  Clauses diverses  
Les droits légaux ne sont pas affectés par la garantie Villeroy&Boch et, dans la mesure où ils sont plus 
favorables pour le consommateur, ne sont pas limités par cette garantie.  
 
La garantie n’affecte pas non plus les droits que le premier client ainsi que le cas échéant le consommateur peut 
avoir vis-à-vis du vendeur à qui le premier client a acheté le produit.  
 
 La garantie Villeroy&Boch est régie par le droit allemand.  Mettlach (Allemagne) est le lieu d’exécution des 
obligations résultant de la garantie Villeroy&Boch.  Dans la mesure où la loi l’autorise, il est convenu que la 
juridiction compétente est celle du siège de Villeroy&Boch.  


