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Conditions générales – Husqvarna Care «Warranty Plus» 

 

1. Garantie standard Husqvarna 

Lorsqu'il achète un produit Husqvarna, l'acheteur a droit à la garantie standard Husqvarna, qui prévoit une 

garantie du fabricant de deux (2) ans pour les utilisateurs privés et d'un (1) an pour les utilisateurs 

professionnels. Le texte intégral des conditions de garantie standard Husqvarna est disponible à l'adresse 

www.husqvarna.ch >Support.  

 

2. Husqvarna Care «Warranty Plus» – Conditions générales 

Les présentes conditions générales «Conditions Warranty Plus» régissent les droits et obligations entre 

Husqvarna Schweiz AG, Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil, UID CHE-112.679.060, ci-après 

dénommée «Husqvarna» et l'Acheteur, dans le cadre de l'achat de la «Warranty Plus» pour un produit 

Husqvarna spécifique.  

 

3. Définitions 

Aux fins des présentes «Conditions Warranty Plus», les définitions énoncées ci-dessous ont la signification 

suivante: 

• «Utilisateur privé» désigne toute personne physique qui achète un produit pour un usage et une 

possession privés.  

• «Distributeur» désigne un distributeur agréé par Husqvarna. 

• «Warranty Plus» désigne l'extension de garantie, telle que définie à la section 4 (Champ 

d'application de la «Warranty Plus»), fournie par Husqvarna à l'Acheteur conformément aux 

conditions générales énoncées dans le présent document.  

• Les «Conditions Warranty Plus» désignent les présentes conditions générales, y compris les 

documents qui y sont incorporés par référence.  

• «Période Warranty Plus» désigne la période spécifiée dans la section 5 (Période de garantie). 

• «Produit Husqvarna» désigne le produit Husqvarna pour lequel l'acheteur a acquis la «Warranty 

Plus». 

• «Utilisateur professionnel» désigne un utilisateur non privé.   

• «Acheteur» désigne un utilisateur privé ou professionnel qui achète un produit Husqvarna. 

• «Garantie standard» désigne la garantie standard définie à la section 1. 

• «Conditions de garantie standard» désigne les conditions générales qui s'appliquent à la garantie 

standard, comme spécifié dans la section 1 (Garantie standard Husqvarna). 

 

4. Portée de «Warranty Plus»  

En achetant «Warranty Plus» avec un produit Husqvarna, la période de garantie du produit Husqvarna 

concerné est prolongée conformément aux conditions de garantie standard (comme spécifié dans la section 

5 Période de garantie), sous réserve des conditions générales des présentes «Conditions Warranty Plus».  

«Warranty Plus» signifie que Husqvarna s'engage, pendant la période spécifiée dans la section 5 (Période de 

garantie) à sa seule discrétion, à réparer ou remplacer gratuitement tout produit Husqvarna ou partie de 

produit Husqvarna défectueux couvert par la «Warranty Plus», sous réserve (i) des présentes «Conditions 

Warranty Plus», (ii) du respect par l'acheteur des exigences énoncées dans les présentes «Conditions 

Warranty Plus»; et (iii) des limitations et exclusions énoncées dans les Conditions de garantie standard.  

La «Warranty Plus» peut être achetée, lorsqu'elle est proposée par Husqvarna ou un distributeur agréé 

Husqvarna, par un utilisateur privé ou professionnel au moment de l'achat d'un nouveau produit Husqvarna 

pour lequel la «Warranty Plus» est proposée.  
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5. Période de garantie 

Avec l'acquisition de la «Warranty Plus», le produit Husqvarna concerné est garanti pour la période spécifiée 

dans cette section 5 (Période de garantie). La période de garantie «Warranty Plus» commence à la fin de la 

période de garantie standard. La «Période Warranty Plus» pour le produit Husqvarna couvert par cette 

garantie est indiquée dans le tableau ci-dessous.  

 

Période de garantie prolongée   

Type de produit Husqvarna Utilisateur privé Utilisateur professionnel 

 
Automower® Husqvarna 

 
3 ans 

 
4 ans 

Produits à batterie Husqvarna 3 ans 1 an  

Batteries BLi Husqvarna  3 ans 1 an  

Machines portatives à essence Husqvarna 1 an 1 an  

Tondeuse-gazon à essence Husqvarna  1 an Non applicable 

Husqvarna CEORA™ Non applicable 4 ans 

Tondeuses autoportées à coupe frontale 
Husqvarna 

1 an 1 an 

 

De plus, les limitations suivantes s'appliqueront: 

a) Dans un souci de clarté, les Produits Husqvarna indiqués dans le tableau ci-dessus constituent des 

produits distincts en vertu des présentes conditions «Warranty Plus». Si l'Acheteur a acheté 

«Warranty Plus» pour des Batteries BLi Husqvarna, «Warranty Plus» ne s'appliquera qu'aux 

Batteries BLi Husqvarna concernées en tant que telles. Un produit dans lequel la batterie pourrait 

être intégrée ne sera donc pas concerné par “Warranty Plus”. Si l'Acheteur a acheté “Warranty Plus” 

pour tout autre Produit Husqvarna, «Warranty Plus» ne s'appliquera qu'au Produit Husqvarna en 

tant que tel, à l'exclusion des Batteries BLi. 

b) Afin de lever toute ambiguïté, l'ensemble des limitations prévues par les conditions “Warranty Plus” 

telles que, notamment, l'exclusion de garantie pour les consommables, s'appliqueront à “Warranty 

Plus”. 

 

6. Exigences et limitations de la garantie 

Les obligations de garantie de Husqvarna sont soumises aux conditions de garantie standard et aux 

présentes «Conditions Warranty Plus» et se limitent à ces conditions. Les obligations de garantie de 

Husqvarna sont également conditionnées au respect par l'acheteur de ses obligations en vertu des présentes 

«Conditions Warranty Plus» et des conditions de garantie standard. 

Outre les autres dispositions des présentes «Conditions Warranty Plus» et des conditions de la garantie 

standard, les exigences suivantes doivent être remplies par l'acheteur et constituent une condition préalable 

à la recevabilité des demandes de garantie de l'acheteur. Le non-respect de ces exigences par l'acheteur 

annule la «Warranty Plus». 

a) L'acheteur doit acheter la «Warranty Plus» pour le produit Husqvarna concerné dans un délai d'un 

(1) an à compter de la date d'achat du nouveau produit Husqvarna; 

b) A partir de la date d'achat, y compris pendant la période de garantie standard et la «Période 

Warranty Plus», l'acheteur doit respecter les conditions spécifiées dans le manuel d'utilisation du 

produit Husqvarna et utiliser le produit conformément à celles-ci; 

c) L'acheteur doit faire réviser le produit Husqvarna chaque année à partir de la date d'achat. Cet 

entretien doit être effectué par un prestataire de services agréé par Husqvarna pour le produit 

Husqvarna en question dans l'Espace économique européen, au Royaume-Uni ou en Suisse; 

d) Le produit Husqvarna doit être enregistré dans le système d'enregistrement des produits Husqvarna 

avant la date d'achat de la garantie «Warranty Plus»;  
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e) Un justificatif d'entretien doit être fourni pour le produit Husqvarna; 

f) Pour les robots tondeuses, l'installation doit être effectuée par un distributeur Husqvarna agréé ; et 

g) Dans le cas de produits portatifs, l'Acheteur ne devra pas dépasser la limite maximum de quatre 
cents (300) heures de fonctionnement par an. Cette limite s'applique aux Batteries BLi Husqvarna, 
aux Produits à batterie Husqvarna et aux Produits portatifs à essence Husqvarna. 
 

En cas de non-conformité aux exigences de la présente section 6 (Exigences et limitations de garantie) par 

l'acheteur, la «Warranty Plus» est annulée. Par mesure de précaution, il est noté que l'acheteur n'a pas droit 

au remboursement du montant payé pour la «Warranty Plus». 

 

7. Demande de garantie  

Les réclamations au titre de la garantie pendant la «Période Warranty Plus» doivent être adressées au 

distributeur auprès duquel le produit Husqvarna a été acheté ou à un prestataire de services agréé par 

Husqvarna dans l'Espace économique européen, au Royaume-Uni ou en Suisse pour le produit Husqvarna 

en question. 

La notification correspondante doit être effectuée dans un délai raisonnable après la découverte du défaut.   

La responsabilité de Husqvarna se limite à la réparation ou au remplacement du produit Husqvarna en 

question. Les dispositions contenues dans ces «Conditions Warranty Plus» constituent le seul et unique 

recours pour les réclamations de garantie. L'acheteur ne peut prétendre à aucun autre droit ou demande de 

dommages et intérêts. Par précaution, il est mentionné que Husqvarna ne sera pas responsable des 

dommages directs ou indirects de toute nature.  

 

8. Prix et modalités de paiement de «Warranty Plus»  

L'acheteur s'engage à payer la «Warranty Plus» en temps voulu, conformément à la liste de prix 

correspondante. La «Warranty Plus» n'est valide que si l'acheteur a payé pour la «Warranty Plus». 

 

9. Données personnelles 

Husqvarna sera le responsable du traitement des données et pourra traiter les données à caractère 

personnel de l'Acheteur à des fins de fourniture de «Warranty Plus». Le fondement juridique du traitement est 

l'exécution des présentes  «Conditions Warranty Plus». Husqvarna conserve les données à caractère 

personnel de l'Acheteur pendant la Période «Warranty Plus» et, par la suite, pendant six (6) mois 

supplémentaires, après quoi elles seront supprimées. Les données à caractère personnel ne seront traitées 

qu'aux fins énoncées ci-dessus et toujours conformément à la Déclaration de confidentialité externe de 

Husqvarna disponible à l'adresse suivante:https://privacyportal.husqvarnagroup.com/int/privacy-notice/. De 

plus amples informations sur la manière dont Husqvarna traite les données à caractère personnel, les entités 

avec qui Husqvarna pourrait les partager, les droits de l'Acheteur et comment contacter Husqvarna sont 

disponibles dans ladite déclaration.  

 

Les présentes «Conditions Warranty Plus» ne constituent pas une limitation des droits de l'acheteur 

en vertu de la loi applicable. 
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