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Conditions générales de garantie 

PRINOTH GmbH, Im Branden 15, 88634 Herdwangen 

 
Les conditions générales de garantie de la société PRINOTH GmbH servent de base à la reconnaissance des droits de garantie. 

 

§1 Fondements 

 

1.1 Les demandes de garantie requièrent la forme écrite. 

 

1.2 Avant le début ou la passation de l'ordre de remise en état suite à un dommage pendant le délai de garantie, une notification par écrit 

doit être remise au constructeur. 

 

1.3 Les pièces et organes devant faire l'objet d'un remplacement par voie de garantie, doivent nous être livrés sans rappel, port payé, au 

plus tard 4 semaines après apparition du dommage. Les pièces de rechange nécessaires sont tout d'abord facturées et puis portées à crédit 

après livraison effectuée des pièces défectueuses dans le cadre de la demande de garantie. 

 

1.4 Les demandes de garantie doivent nous être parvenues au plus tard 4 semaines après apparition du dommage. Les demandes arrivées 

ultérieurement ne peuvent être traitées que dans des cas d'exception. 

 

1.5 Seules les pièces de rechange d'origine PRINOTH peuvent être utilisées. 

 

1.6 Les travaux de maintenance et le travail nécessaire qui leur est imparti, ne font pas partie des prestations de garantie. Cela vaut aussi 

pour les travaux de maintenance non effectués qui causent un dommage à la machine et qui sont rattrapés dans le cadre des prestations de 

garantie. 

 

1.7 L'exercice des droits de garantie présupposent le respect des conditions de paiement convenues et la présence du protocole de remise 

de la machine signé. 

 

§2 Reconnaissance / indemnisation 

 

En cas de reconnaissance d'une demande de garantie nous indemnisons : 

 

2.1 les composants considérés nécessaires à notre sens et dans le cadre de nos obligations commerciales. 

 

2.2 le temps de travail nécessaire à notre sens pour le remplacement des pièces remplacées par voie de garantie. 

 

2.3 la distance parcourue nécessaire à notre sens, cependant uniquement si une visite de l'atelier après-vente ne peut être acceptable pour 

le client pour des raisons pertinentes. 

 

§3 Périodes de garantie 

 

3.1 Les périodes de garantie de la PRINOTH GmbH sont de façon générale conforme aux CG Les droits du donneur d'ordre pour vices sont 

prescrits conformément aux dispositions légales dans un délai de 2 ans à compter de la livraison de l'objet du marché. Si le donneur d'ordre 

est une personne juridique de droit public, une institution spéciale de droit public ou un entrepreneur, qui lors de la conclusion du contrat 

agit dans l'exercice de son activité professionnelle (activités agricole et forestière comprises) ou indépendante, un délai de prescription 

raccourci de 1 an est ici valable. Pour les tracteurs à chenilles avec compteur horaire intégré, une exploitation en une équipe et un nombre 

de 1000 heures de service par an est fixé ou une période de garantie de 12 mois est accordée. 

 

3.2 Les pièces d'usure comme p. ex. les outils, les courroies trapézoïdales, les filtres etc. sont exclues de la garantie. 

 

§4 Rémunération des travaux de garantie 

 

4.1 Le taux de remboursement des travaux sous garantie et les temps de parcours se modèlent sur la base des taux régionaux communes. 

 

4.2 Pour les réparations en dehors, les taux de facturation régionaux communes pour les frais de véhicule sont remboursés. Cela peut se 

faire uniquement lorsque la machine n'est plus mobile. 

 

§5 Accords spéciaux 

 

5.1 Les accords oraux divergents des conditions de garantie requièrent la forme écrite. 
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