
 

ANNEXE 3 

GARANTIES 

 

     12.1. Garantie commerciale 

La période de garantie court à compter de la date d’achat du PRODUIT (date mentionnée sur la 

preuve d’achat : ticket de caisse ou facture), pour la durée et le périmètre indiqués dans la Notice 

d’utilisation. La garantie ne s’applique que sur présentation de la preuve d’achat. L’application de 

la garantie n’a pas pour effet de prolonger sa durée. - Modalité d’application de la garantie : La 

garantie couvre tous problèmes rencontrés dans l’utilisation du PRODUIT sur tous évènements 

prévus et non exclus par la garantie et ce dans la limite de durée de la garantie. La garantie 

s’applique contre tout vice de fabrication ou défaut d’aspect, sous réserve d’installation, 

d’utilisation et d’entretien conforme aux règles traditionnelles ou instructions de montage 

(exemples non exhaustifs de cas de non-conformité : utilisation d’un détergent sur les surfaces 

chromées ; casse, chocs et/ou rayures liés à une chute du PRODUIT …). La garantie est limitée à 

la remise en état ou au remplacement de la pièce reconnue défectueuse ou responsable du mauvais 

fonctionnement du robinet, par une pièce identique ou à l’échange du PRODUIT si ce remplacement 

est impossible. La garantie ne couvre, en aucun cas, les frais de déplacement et les dommages 

directs et indirects. Elle ne prend également pas en charge les frais de dépose et repose du robinet 

objet de la demande de garantie excepté dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie légale des 

vices cachés. 

     12.2. Garantie de conformité 

Article L.211-4 du Code de la Consommation : « Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au 

contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des 

défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation 

lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. » 

Article L.211-5 du Code de la Consommation : Pour être conforme au contrat, le bien doit : 

1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : 

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a 

présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; 



- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations 

publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la 

publicité ou l'étiquetage ; 

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à 

tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier 

a accepté. 

Le VENDEUR est tenu de livrer un PRODUIT conforme c'est-à-dire propre à l’usage attendu d’un 

bien semblable et correspondant à la description donnée sur le SITE. Cette conformité suppose 

également que le PRODUIT présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu 

égard aux déclarations publiques faites par le VENDEUR, y compris dans les publicités et sur les 

étiquetages. 

Dans ce cadre, le VENDEUR est susceptible de répondre des défauts de conformité existants lors 

de la délivrance et des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage 

ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge ou a été réalisée sous sa responsabilité. 

L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux (2) ans à compter de la délivrance 

du PRODUIT. (Article L.211-12 du Code de la Consommation) 

En cas de défaut de conformité, le CLIENT pourra demander le remplacement ou la réparation du 

PRODUIT, à son choix. Toutefois, si le coût du choix du CLIENT est manifestement 

disproportionné au regard de l’autre option envisageable, compte tenu de la valeur du PRODUIT 

ou de l’importance du défaut, le VENDEUR pourra procéder à un remboursement, sans suivre 

l’option choisie par le CLIENT. 

 

     12.3. Garantie de vices cachés 

Article 1641 du Code civil : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la 

chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement 

cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les 

avait connus. 

Article 1648 alinéas 1 du Code civil : L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée 

par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. 

C’est au CLIENT à faire la preuve de l’existence du vice caché au moment de l’achat du PRODUIT. 

Il a deux ans pour agir. 



En cas de vice caché prouvé, le CLIENT a le choix entre demander une réduction de prix, s’il 

souhaite conserver le PRODUIT, et restituer le PRODUIT et, si celui-ci s’avère présenter 

effectivement un vice caché, obtenir la restitution du prix. 

En cas de vice caché prouvé, le VENDEUR s’engage à restituer tout ou partie du prix du PRODUIT 

sous 30 jours de la demande ou, si le VENDEUR le demande, à réception du PRODUIT retourné 

par le CLIENT à l’adresse suivante : MAGIMIX Service Client 48 rue des Vignerons 94300 

VINCENNES, aux frais du VENDEUR si le PRODUIT réceptionné par le VENDEUR s’avère 

présenter un vice caché 

 

 


