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Les conditions générales de vente et de livraison actuelles de Böcker Maschinenwerke GmbH constituent la base de ces conditions 
de garantie pour machines d’occasion. Ces conditions de garantie pour machines d’occasion complètent uniquement l’alinéa 6 « 
Réclamation pour défauts » et l’alinéa 7 « Responsabilité » des conditions générales de vente et de livraison ci-dessus.

1.   Tous les appareils d’occasion sont en principe vendus en excluant tous recours de garantie, cela signifie sans autre garantie. Si cela 
est convenu par écrit, nous accordons à la date de l’achat d’un appareil d’occasion une garantie volontaire de machine d’occasion 
jusqu’à six mois. La date de facturation correspondante est déterminante. 

2.   L’appareil doit provenir du circuit de distribution que nous avons défini. La réclamation au titre de la garantie s’applique exclusivement 
aux dommages sur l’objet du contrat. Les revendications sur une perte de bénéfice ou les demandes de dommages et intérêts sont 
exclues de la garantie. L’utilisation de la garantie n’entraîne, ni la prolongation de la période de garantie, ni le début d’une nouvelle 
période de garantie. Le client est dans l’obligation de signaler un défaut par écrit immédiatement après avoir été constaté. 

3.   Pour la durée de la garantie, nous écartons tous les défauts au produit qui se rapportent manifestement à un défaut matériel ou 
de fabrication. Nous nous engageons à notre convenance à apporter des améliorations au produit défectueux ou à rembourser la 
moins-value du produit. Pour des appareils d’occasion, nous sommes explicitement en droit de remplacer des pièces défectueuses 
également par des pièces de rechange d’occasion. Ces pièces de rechange d’occasion ne doivent cependant pas être plus anciennes 
que l’appareil dans son ensemble. La garantie n’est pas applicable en cas de variations minimes par rapport à l’état de référence 
quant à la valeur et à l’aptitude à l’usage du produit. Sont exclus de la garantie les dommages et les défauts provoqués par : 

  a) une utilisation inadaptée ou non conforme par l’acheteur ou un tiers
  b) le non-respect des instructions d’utilisation et de maintenance du fabricant 
  c) un montage ou une mise en service défectueuse par l’acheteur ou un tiers
  d) une mauvaise utilisation de l’acheteur ou d’un tiers
  e) une usure et une dégradation naturelle
  f) une erreur ou une négligence de manipulation
  g) une maintenance non conforme par l’utilisateur
  h) des influences chimiques, électrochimiques ou électriques 
  i) l’utilisation de matières consommables non adaptées, un manque d’huile ou une surchauffe
  j) des influences extérieures telles que le feu, l’eau et des conditions environnementales anormales
  k) des dégradations suite à un accident, une chute et une collision
  l) des destructions par négligence ou volontaires
  m) des réparations effectuées par du personnel non qualifié
  n) l’utilisation de pièces de provenance étrangère
  o) le retrait ou l’intention délibérée de cacher le numéro de série ou de châssis 
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4.   Ne font pas non plus partie de la garantie les matières auxiliaires et d’exploitation telles que les combustibles, les cartouches 
filtrantes, les produits antigel et réfrigérants, les fluides hydrauliques, les huiles, les graisses et autres lubrifiants. 

5.   Tous les défauts matériels sur les véhicules sont également exclus de cette garantie. Les garanties correspondantes et le cas 
échéant les conditions de garantie des fabricants automobile s’appliquent dans ce cas.

6.   La garantie des machines d’occasion n’est pas transmissible (au successeur légal du premier acheteur uniquement avec l’accord 
explicite par écrit du fournisseur) et est uniquement valable pour le premier acheteur.

7.   Si une des conditions précitées est ou est appelée à devenir partiellement ou en totalité non valide ou inapplicable ou si elle perdait 
sa validité juridique ou sa faisabilité, la validité des autres clauses n’en serait pas affectée.
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Type de machine

Nom du client

N° du client N° de commande Date de livraison 

N° de châssis 

Date Signature du fournisseur  Signature du client

Pour l’appareil désigné ci-après, le fournisseur accorde une garantie de 
machine d’occasion sur la base des conditions suivantes :


