
Garantie du fabricant De'Longhi 
 

Cher client, 

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez accordée en achetant votre produit 

De'Longhi. Le produit que vous avez acheté a été conçu, fabriqué et testé avec soin. Nous vous 

accordons donc une garantie du fabricant pour ce produit en plus de vos droits d'acheteur légaux dans 

les conditions suivantes : 

 

1. garant et garantie 

Le garant est la société De'Longhi Deutschland GmbH, Carl-Ulrich-Straße 4, 63263 NeuIsenburg (ci-

après dénommée "De'Longhi"). Le titulaire de la garantie est le client utilisateur final qui a acheté le 

produit auprès d'un revendeur basé en République fédérale d'Allemagne. 

 

2 Période de garantie 

La période de garantie est de deux ans à compter de la date d'achat du produit chez le revendeur. La 

fourniture de services de garantie par De'Longhi ou des tiers ne prolonge ni ne renouvelle la période 

de garantie. Toute prolongation de la période de garantie accordée par De'Longhi pour des produits 

spécifiques reste inchangée. 

 

3 Contenu de la garantie 

De'Longhi garantit que pendant la période de garantie, le produit acheté 

a) qui convient à un usage normal dans le ménage du consommateur et qui se trouve dans l'état 

habituel pour un tel usage, 

b) restera exempt de défauts de conception, de matériaux ou de fabrication qui éliminent ou réduisent 

son aptitude à l'usage susmentionné. 

 

4. cas de garantie 

Un cas de garantie est la perte de l'utilité ou de la qualité du produit au sens de la section 3 a) ou 

l'apparition d'un défaut de conception, de matériau ou de fabrication du produit au sens de la section 

3 b) des présentes conditions de garantie pendant la période de garantie conformément à la section 2 

des présentes conditions de garantie. 

 

5. services de garantie 

En cas de défaut du produit couvert par la garantie pendant la période de garantie, De'Long 

De'Longhi remédiera, à son choix, au défaut en effectuant une ou plusieurs réparations gratuites, en 

remplaçant les pièces défectueuses, ou 

la réparation, le remplacement des pièces défectueuses ou le remplacement de l'ensemble du produit. 

Les pièces ou produits remplacés deviennent la propriété de De'Longhi. Si un produit à remplacer n'est 

plus en production au moment de la survenance de la réclamation au titre de la garantie, De'Longhi 

est en droit de livrer un produit de remplacement équivalent de son choix. Le client n'a pas le droit 

d'exiger le remplacement du produit défectueux par un nouveau. 

 

6. faire usage de la garantie 

a) Pour faire valoir la garantie, le client doit appeler la ligne de service De'Longhi au +49 6102 5790888 

(disponible du lundi au vendredi de 8 h à 18 h, tarif national) dans un délai de trois mois à compter de 

la date de la réclamation. Les coordonnées du client, le nom et le siège social du détaillant auprès 

duquel le produit défectueux a été acheté, la date d'achat, la désignation du modèle et le numéro de 



série du produit défectueux doivent être fournis, ainsi qu'une description du défaut du produit sur 

lequel se fonde la demande de garantie. 

b) Le client peut également signaler la demande de garantie par voie électronique à l'adresse 

https://www.delonghi.com/kontakt dans le délai susmentionné. Dans ce cas, les données et 

documents susmentionnés doivent être fournis en les saisissant dans le masque de contact ou en 

téléchargeant des données. 

 

7. traitement de la garantie 

La garantie sera traitée à la discrétion de M. De'Longhi. Le client peut être invité à envoyer le produit 

défectueux. Une copie de la facture du détaillant pour l'achat du produit défectueux doit être envoyée 

avec le produit. Le client est tenu de coopérer dans le cadre du processus de garantie de la manière 

demandée par De'Longhi et de fournir les informations nécessaires. Les produits ne seront acceptés 

au titre de la garantie que s'ils sont propres. 

 

8 Exclusions de la garantie 

Sont exclus de la garantie du fabricant De'Longhi : 

a) les produits achetés par des personnes qui ne sont pas des consommateurs au sens de l'article 13 

du code civil allemand (BGB) et les produits utilisés à des fins commerciales, 

b) Les défauts causés par un usage autre que l'usage domestique normal, 

c) Les défauts causés par l'installation, l'utilisation ou l'entretien du produit non conforme au mode 

d'emploi, 

d) les défauts causés par des chutes, des surtensions, des corps étrangers introduits dans le produit ou 

des chocs externes sur le produit ou par des manipulations effectuées par des personnes non 

autorisées par De'Longhi, 

e) les défauts causés par l'utilisation d'accessoires ou de pièces de rechange non d'origine De'Longhi 

les pièces de rechange, 

f) les défauts dus à un manque de nettoyage ou d'entretien du produit ou à l'utilisation de produits 

non de "Longhi 

l'utilisation de produits de nettoyage ou de détartrage non conformes au cahier des charges de 

De'Longhi 

les détartrants qui ne sont pas conformes aux spécifications de De'Longhi, 

g) les défauts des pièces d'usure (par exemple, les joints, les soupapes), 

h) les défauts qui n'éliminent ou ne réduisent que de manière insignifiante la facilité d'utilisation ou la 

qualité du produit. 

ou ne réduisent la facilité d'utilisation ou la qualité du produit que de manière insignifiante. 

 

9. les services non couverts par la garantie 

La garantie du fabricant De'Longhi ne couvre pas les travaux liés à l'installation du produit ou au 

raccordement aux lignes électriques ou autres lignes d'alimentation. La garantie ne couvre pas le 

remplacement des consommables (par exemple 

La garantie ne couvre pas non plus le remplacement des consommables (par exemple les filtres) ni les 

travaux de nettoyage, d'entretien ou de réglage, sauf si ces travaux sont nécessaires pour assurer le 

service de garantie. 10. 

 

10 Exclusion d'autres droits 

La garantie De'Longhi ne donne à l'acheteur aucun autre droit que ceux prévus dans les présentes 

conditions de garantie. En particulier, la garantie ne couvre pas l'indemnisation des dommages causés 

par le produit défectueux à d'autres biens ou personnes, ni l'indemnisation de la perte d'utilisation du 



produit. De même, la garantie ne justifie aucune demande de réduction ou de remboursement du prix 

d'achat payé pour un produit défectueux. 

 

11. droits à l'encontre du vendeur 

Cette garantie De'Longhi n'affecte pas les droits légaux ou contractuels que le client peut avoir contre 

le vendeur du produit. 


