
CERTIFICAT DE GARANTIE 

(octroyé pour tout produit Effegibi vendu et installé sur le territoire de l'Union européenne) 

 

Effegibi S.r.l., dont le siège social est sis Via Gallo n° 769, 47522 Borello di Cesena (FC), Italie (ci-

après « Effegibi »), privilégie depuis toujours le rapport de confiance avec les acheteurs de ses 

produits, lesquels, en plus des droits juridiques qui leur sont accordés sur la base de la législation 

de leur pays, qui restent néanmoins non affectés, pourront jouir également des droits 

supplémentaires qui leur sont accordés dans le cadre de la garantie commerciale, ci-après « 

Garantie commerciale », contenue dans le présent certificat de garantie, ci-après « Certificat de 

garantie », octroyé en leur faveur par Effegibi. 

 

1. Garantie commerciale 

1.1 Effegibi garantit que le produit « Effegibi », ci-après « Produit », auquel est annexé le 

présent Certificat de garantie est : 

a) conforme aux caractéristiques techniques décrites dans les dépliants y annexés ; 

b) exempt de défauts de matériaux et de fabrication. 

1.2 Cette Garantie commerciale est la seule garantie octroyée par Effegibi en rapport avec le 

Produit. En aucun cas, toute autre représentation ou garantie de tierces parties ne sera 

contraignante pour Effegibi. 

 

2. Champ d'application de la Garantie commerciale 

2.1 La Garantie commerciale s'applique exclusivement si le Produit a été acheté par un 

particulier ou un utilisateur professionnel, ci-après « Acheteur », directement auprès d'Effegibi ou 

auprès de tout concessionnaire ou revendeur agréé d'Effegibi.  

2.2 La Garantie commerciale est octroyée par Effegibi exclusivement en faveur de l'Acheteur, et 

elle n'est pas cessible ou transférable à des tierces parties. 

2.3 La Garantie commerciale s'applique uniquement en rapport avec les Produits installés dans 

les pays dans lesquels Effegibi dispose d'un concessionnaire, d'un revendeur ou d'un centre 

d'assistance agréés. La liste actualisée des concessionnaires, revendeurs et centres d'assistance 

d'Effegibi est disponible sur le site web www.effegibi.it. 

 

3. Exclusions et limitations de garantie 

3.1 Cette Garantie commerciale ne couvre pas :   

a) les composants amovibles des Produits, y compris, sans s'y limiter, les boutons, poignées, 

lampes, miroirs, tuyauterie externe et autres accessoires ; 

b) les matières consommables et les composants des Produits sujets à l'usure à cause de 

l'usage, y compris, sans s'y limiter, les filtres, joints d'étanchéité, chaudières pour les 

générateurs de vapeur, vannes, éléments du chauffage, filtres, rondelles d'étanchéité, tubes 

; 

c) les produits d'occasion ; 

d) les Produits dont Effegibi établit qu'ils ont été altérés ou dont le numéro de série a été 

modifié, retiré ou altéré ou rendu illisible ; 

e) les Produits qui ont été assemblés, installés, raccordés aux systèmes d'alimentation 

électrique, mis en service ou réparés par du personnel non qualifié ou non agréé par 

Effegibi, même si ces interventions ont été effectuées avec des pièces détachées d'origine. 

3.2 Cette Garantie commerciale ne s'applique pas si le défaut n'est pas directement attribuable à 

Effegibi, y compris, sans restrictions, dans tous les cas où le défaut a été causé par : 

a) des dommages occasionnés pendant le transport (rayures, bosses, pannes, etc.) ; 

b) l'assemblage, l'installation, le raccordement aux systèmes d'alimentation électrique ou la 

mise en service du Produit effectué de manière incorrecte ou de manière non conforme aux 

instructions fournies par Effegibi ; 
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c) une utilisation inadéquate ou une utilisation non conforme aux instructions données par 

Effegibi ou, en tout état de cause, à des fins ou selon des manières autres que celles pour 

lesquelles le Produit est spécifiquement conçu ; 

d) une variation soudaine de tension survenue sur le lieu d'installation du Produit ou, en tous 

les cas, à cause d'une l'installation du Produit dans un endroit non approprié ; 

e) l'usure normale du Produit due à l'utilisation ou à la non-utilisation ; 

f) des problèmes sur la couche superficielle du Produit dus à de la saleté, du calcaire, des 

rayures ou abrasions survenus au cours de l'utilisation du Produit ou dus à une exposition 

directe aux agents atmosphériques, ou dus à l'utilisation de produits de nettoyage 

inadéquats et/ou de produits abrasifs ; 

g) l'absence ou l'insuffisance d'un entretien adéquat, ou un entretien effectué de manière non 

conforme aux instructions fournies par Effegibi et/ou avec la diligence requise par la nature 

du Produit ; 

h) d'autres causes qui ne sont pas imputables à Effegibi, y compris, sans s'y limiter, des 

réparations ou modifications effectuées par l'Acheteur, des manipulations non autorisées, 

des  coups, du vandalisme, une mauvaise utilisation, des accidents ou des actes de Dieu. 

 

4. Activation et validité de la Garantie commerciale 

4.1 Afin de bénéficier de la Garantie commerciale, l'Acheteur doit l'activer, au plus tard 15 

(quinze) jours à compter de la date d'achat du Produit, en remplissant et en envoyant le formulaire 

joint par email à l'adresse électronique service@effegibi.it, ou en enregistrant le Produit sur le site 

web www.effegibi.it/assistenza, en indiquant les informations suivantes : nom de l'Acheteur, 

l'adresse de l'installation du Produit, le numéro de série du Produit et la date d'achat. 

4.2 La Garantie commerciale aura une validité de 2 (deux) ans à compter de la date de son 

activation. 

 

5. Service de garantie 

5.1 Afin d'obtenir le service de garantie dans le cadre de cette Garantie commerciale, l'Acheteur 

doit notifier tout défaut ou toute non-conformité affectant le Produit directement à Effegibi ou à tout 

autre centre d'assistance agréé d'Effegibi, dont les coordonnées sont disponibles sur le site web 

www.effegibi.it.  

5.2 Le service de garantie est subordonné à la vérification de la part d'Effegibi ou de tout centre 

d'assistance agréé Effegibi que les défauts ou non-conformités affectant le Produit sont bien 

couverts par la Garantie commerciale.  

5.3 Si le défaut ou la non-conformité notifié/e par l'Acheteur est établi/e par Effegibi comme étant 

couvert/e par la Garantie commerciale, Effegibi, directement ou par le biais de tout centre 

d'assistance agréé Effegibi, à sa seule discrétion, rétablira uniquement la conformité du Produit ou 

éliminera les défauts affectant ce dernier, sans aucun frais pour l'Acheteur.  

5.4 Si le Produit est installé dans un lieu difficilement accessible ou avec des matériaux rares ou 

de grande valeur, l'Acheteur devra supporter seulement les frais engagés par Effegibi pour retirer, 

transporter et replacer le Produit dans son lieu d'installation d'origine. 

 

6. Clauses de non-responsabilité 

Effegibi décline toute responsabilité en cas de dommage de tout type découlant de manière directe 

ou indirecte du non-respect des instructions présentes dans le manuel d'utilisation ou dans les 

dépliants et catalogues pertinents, en particulier, des avertissements relatifs à l'assemblage, à 

l'installation, à l'utilisation et à l'entretien du Produit, et/ou découlant de toute utilisation du Produit 

qui ne respecte pas la diligence requise par la nature du Produit. 

 

7. Loi applicable 

La Garantie commerciale est régie par les lois italiennes et tout différend découlant de celle-ci sera 

exclusivement réglé par le Tribunal de Forlì. 
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