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Les directives suivantes sont valables pour le traitement de la garantie avec la Motorgeräte- und 
Maschinenfabrik KÖPPL GmbH. 

 
1) Périodes de garantie 
En cas d'utilisation de produits KÖPPL dans le secteur des biens de consommation (usage privé), qui ont 
été vendus directement ou par l'intermédiaire du commerce spécialisé KÖPPL, la période de garantie est 
de 24 mois à compter de la date de vente au client final. 
En cas d'utilisation de produits KÖPPL dans le secteur des biens d'équipement 
(commercial/professionnel), qui ont été vendus directement ou par l'intermédiaire du commerce 
spécialisé KÖPPL, la période de garantie est de 12 mois à compter de la date de vente au client final. 
Pour les produits d'occasion vendus directement, la période de garantie est de 6 mois à compter 
de la date de vente. 

 
2) Demande de garantie 
La garantie est limitée au remplacement gratuit des pièces défectueuses (sans service). La garantie couvre 
les défauts qui peuvent être attribués à des défauts matériels et/ou de fabrication. 
Ces défauts, qui surviennent pendant la période de garantie, seront reconnus et corrigés par la réparation 
ou le remplacement des pièces par un revendeur spécialisé de KÖPPL. 

 
Les pièces d'usure ne sont pas concernées, sauf si elles présentent un défaut matériel 
évident : 
- Pour les machines agricoles et municipales, les pièces d'usure telles que : Câbles Bowden, courroies 
trapézoïdales, embrayages, pneus, filtres, bougies, filtres à carburant, filtres à huile, lames de 
tondeuse, couteaux de tondeuse, têtes de coupe, couteaux de hachage et de fraisage, couteaux de 
faucille, ressorts de compression et de tension. 
Brosses de balayage, etc. 
à moins que des défauts matériels évidents puissent être prouvés pour ces pièces. 

 
Les dommages dus à une maintenance et un entretien inadéquats sont généralement exclus. Un 
entretien et un nettoyage réguliers du produit selon les informations contenues dans le mode d'emploi 
de KÖPPL sont indispensables. Les dommages dus à des travaux d'entretien et de nettoyage mal 
effectués ne peuvent être acceptés comme garantie. 
 
Les machines d'occasion/démonstration sont également exclues de la garantie. 

 
Les instructions d'utilisation du produit concerné ainsi que les consignes de sécurité doivent être 
respectées. Les dommages résultant d'erreurs de manipulation, d'une utilisation incorrecte, de 
modifications non autorisées ou de l'utilisation d'accessoires non agréés par la Motorgeräte- und 
Maschinenfabrik KÖPPL GmbH ne peuvent être acceptés comme garantie. 



 

 

 
 

3) Demande de garantie 
Seuls les droits de garantie de KÖPPL doivent être utilisés. Seules les demandes de garantie correctement 
et entièrement remplies peuvent être traitées. Cette information est obligatoire, les exceptions ne peuvent 
être acceptées. Les demandes de garantie ne comportant pas les informations requises ne peuvent pas 
être traitées et seront renvoyées non traitées pour que les informations manquantes soient complétées. 
Les demandes de garantie doivent nous parvenir au plus tard 10 jours ouvrables après l'exécution de la 
réparation ou après la constatation des dommages. Si ce délai est dépassé, la demande de garantie ne 
peut plus être traitée. 
La condition préalable au traitement de la garantie est l'existence du document de garantie avec les 
coordonnées du client final. Le certificat de garantie KÖPPL (document de garantie) doit être envoyé à 
KÖPPL GmbH dans les 4 semaines suivant la vente du produit, avec les données du client final, la 
confirmation du client final par signature, ainsi que l'indication de l'utilisation 
(privée/commerciale/professionnelle). 

 
Données dans la demande de garantie 
Les données suivantes sont nécessaires pour le traitement des demandes de garantie : 
Données sur les concessionnaires : adresse complète, personne de contact, numéro de client 
Données sur les clients : adresse complète, numéro de téléphone 
Données relatives aux ventes :  date de la vente 
Données relatives à la machine :  Type de machine et numéro de série  
Données du moteur : Type et numéro de moteur 
Durée de fonctionnement :  environ en heures 
Dommages constatés :  brièvement et en détail 
Partie causant des dommages : Numéro de la pièce de rechange ou de l'article Réparation 
des dommages :  Pièces de rechange, article, travail effectué et temps de 
travail 

 
4) Pièces de rechange 
Il faut s'assurer que seules des pièces de rechange et des accessoires d'origine KÖPPL sont utilisés, 
qui peuvent être obtenus directement ou auprès du revendeur spécialisé KÖPPL. Si des pièces de 
rechange ou des accessoires KÖPPL autres que ceux d'origine sont utilisés, des dommages consécutifs 
et un risque accru d'accident ne peuvent être exclus. Ces dommages indirects ne sont pas couverts 
par la garantie. 



 

 

 
 

Les pièces de rechange nécessaires aux fins de la garantie peuvent être commandées du lundi au vendredi 
entre 
7.00 -12.00 et 13.00-16.30 peuvent être commandés. 
En dehors des heures de bureau, vous pouvez nous envoyer votre commande de pièces de rechange sous 
garantie par e-mail ou par fax, en indiquant le numéro d'article KÖPPL et le numéro de série de l'appareil 
concerné ainsi que le numéro de client KÖPPL du revendeur spécialisé KÖPPL. 

 
Téléphone :  +49 (0) 9907 8910-17 ou -28 
N° de télécopie :  +49 (0) 9907 1042 
Courrier électronique : info@koeppl.com 

 
Les pièces sont toujours expédiées contre facture. En cas d'évaluation positive de la demande de 
garantie, vous recevrez une note de crédit correspondante. 
Si une pièce de rechange KÖPPL pour les réparations sous garantie n'est pas disponible à court terme (2 
jours ouvrables) et que vous utilisez une pièce de rechange originale KÖPPL de votre stock pour réparer le 
dommage, nous vous fournirons un remplacement gratuit dès qu'elle sera à nouveau disponible ou qu'elle 
pourra être fournie par le service clientèle de KÖPPL. Si une pièce de rechange n'est plus disponible, le prix 
d'achat que vous avez payé vous sera remboursé. 

 
5) Moteur 
Nous soumettons les demandes de garantie concernant les moteurs directement au fabricant du 
moteur. Si la demande de garantie nous est soumise, le moteur sera transmis au fabricant du 
moteur concerné pour qu'il prenne une décision si nécessaire. Le crédit de garantie sera délivré 
après la décision du constructeur du moteur. 

 
6) Autres 
Réglementation pour les concessionnaires du secteur des machines agricoles et municipales 
La rémunération pour le temps de travail est de 42,- €/heure. 
Ce taux de rémunération du temps de travail couvre également les frais de traitement pour le 
traitement des garanties et les frais de déplacement éventuels. 
Ce système est contrôlé chaque année par la Motorgeräte- und Maschinenfabrik KÖPPL GmbH et adapté si 
nécessaire. 


