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Chers clients, chères clientes,

Nous vous félicitons d’avoir acquis un appareil de mesure de CO ambiant de la série testo 317-3 avec 
capteur CE CO de la société Testo. Vous venez donc d’acheter un produit conçu conformément au 
standard de la technique actuelle. Nos produits sont soumis à un contrôle de qualité très stricte. Si, 
contre toute attente, ce produit venait à présenter un quelconque problème, veuillez alors vous référer 
à notre présente déclaration de garantie.

1. Objet de cette garantie

1.1. La société Testo SE & Co. KGaA, Testo-Straße 1, D-79853 Lenzkirch (désignée ci-après « Testo ») 
accorde aux consommateurs fi naux, en plus de la responsabilité légale et contractuelle des vices à 
laquelle un consommateur fi nal a droit vis-à-vis de son vendeur, une garantie de durabilité gratuite 
aux conditions mentionnées ci-après et dans les limites décrites ci-après (désignée ci-après 
« garantie »).

1.2. Cette garantie ne s’applique que sur les produits Testo et leurs composants formellement repris par 
cette garantie qui ont été achetés par les consommateurs fi naux à compter du 01/01/2018 (justifi -
catif d’achat ou bordereau de livraison) et qui sont mentionnés dans cette déclaration de garantie. 
Cette garantie remplace toutes les anciennes promesses de garantie de la société Testo. Les droits 
de garantie résultant d’anciennes promesses de garantie sont maintenus.

1.3. Les produits Testo dans le sens de cette garantie sont uniquement les appareils de mesure du CO 
ambiant de la série 317-3.

1.4. Les composants des produits Testo formellement repris dans cette garantie sont les capteurs CO. 
Des durées de garantie divergeant en partie du produit Testo s’appliquent pour ces composants.

1.5. Sont exclus de cette garantie les consommables et les pièces d‘usure tels que les joints, les joints 
toriques et les batteries ainsi que les périphériques tels que les oreillettes.

1.6. Cette garantie ne s’applique qu’aux consommateurs fi naux et elle n’est pas cessible.

1.7. « Consommateurs fi naux » dans le sens de cette garantie signifi e toutes les personnes physiques ou 
les entreprises ayant acheté un produit Testo directement à Testo ou à un revendeur pour une 
première utilisation, notamment dans le cadre de leur activité commerciale ou professionnelle 
indépendante, et non dans l’intention de le revendre à des tiers.

2. Déclaration de garantie

 Testo accorde pour les produits Testo cités au point 1.3. et leurs composants formellement repris au 
point 1.4. sous les conditions mentionnées ci-après la garantie que ces produits Testo ou que leurs 
composants restent exempts de tout vice tout au long de la durée de garantie convenue (garantie de 
durabilité) dans la mesure où ils sont utilisés de manière conforme par le consommateur fi nal, en sa 
qualité de personne garantie.

3. Prestations en cas de garantie

3.1. La prestation de garantie de Testo comprise dans cette garantie consiste exclusivement pour Testo, 

Garantie
Testo

Valable à partir du 01/01/2018
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en cas de vice, survenant pendant la durée de garantie convenue, et affectant le bon état de  
fonctionnement d’un produit Testo repris au point 1.3. ou d’un de ses composants repris au point 
1.4., à effectuer, selon la préférence de Testo, soit la réparation gratuite pour le consommateur final 
et le renvoi de l’article réparé, soit une livraison gratuite d’un article de rechange correspondant ou 
de même nature et de même valeur. Ce faisant, Testo se réserve le droit d’adapter les prestations de 
garantie exactes au progrès technique. Si le produit Testo concerné ou son composant repris  
formellement n’est plus fabriqué au moment de la prestation de garantie, Testo est autorisée à livrer 
un article similaire.

3.2. Les frais, notamment les frais de transport, à charge du consommateur final au moment de faire  
valoir et d’exécuter la garantie, ne sont pas remboursés sous cette garantie.

3.3. Les dommages causés sur d’autres biens, les dommages consécutifs, les dommages dus aux  
pannes, les pertes de gains et autres dommages indirects ou dommages pécuniaires occasionnés 
au consommateur final par un vice survenant pendant la durée de garantie convenue et affectant 
le bon fonctionnement d’un produit Testo ou d’un de ses composants ne sont pas couverts par la 
garantie et ne sont donc pas remboursés par cette garantie.

4. Durée de la garantie

4.1. La durée de la garantie pour les produits Testo cités au point 1.3. et pour leurs composants repris 
formellement au point 1.4. débute le jour de la livraison au consommateur final (date de livraison 
reprise dans la facture), mais au plus tard un an après la fabrication.

4.2. Dans le cadre de l’exercice de cette garantie, il revient au consommateur final de prouver à Testo que 
la garantie concernée n’est pas encore expirée, notamment en présentant le justificatif d’achat. Si 
nécessaire, Testo est autorisée à déterminer le début de la durée de garantie en fonction de la date 
de fabrication.

4.3. La durée de la garantie s’élève pour :

• les produits Testo de la série testo 317-3 (point 1.3.) à 36 mois

• les capteurs CO (point 1.4.)    à 36 mois

4.4. Ces durées de garantie ne se prolongent pas en cas d’octroi de prestations dans le cadre de cette 
garantie ni en cas de remise en état ou de remplacement. Un cas de garantie réalisé n’entraine pas 
non plus une nouvelle garantie pour le même produit Testo ou pour un de ses composants. La durée 
de garantie restante de la durée originale s’applique également à un article réparé ou remplacé dans 
le cadre de cette garantie.

5. Conditions et exclusion de garantie

5.1. Le consommateur final doit faire valoir, vis-à-vis de Testo, les droits résultant de cette garantie 
dans une déclaration écrite et pendant la durée de garantie applicable, toutefois au plus tard le jour 
ouvrable suivant la fin de la garantie, et présenter le produit Testo réclamé ou son composant avec 
la facture (ou un autre document attestant de la date de livraison) à la filiale ou au revendeur Testo 
chargé(e) de l’exécution et réalisation de cette garantie vis-à-vis du consommateur final.

 Vous trouverez les adresses de ces filiales ou revendeurs Testo sur la page  
https://www.testo.com/guarantee.

5.2. Toute prestation sous cette garantie est exclue si le vice affectant le bon état de fonctionnement du 
produit Testo ou d’un de ses composants est dû au fait que

• celui-ci a été utilisé ou employé dans le non-respect du mode d’emploi et des paramètres prescrits 
dans les données techniques et le manuel d‘utilisation ;
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• des capteurs ont été soumis à une surcharge due notamment au dépassement des paramètres de 
mesure autorisés tels qu’ils sont indiqués dans le manuel d’utilisation. À ce sujet, la valeur limite 
suivante est d’application : CO 2000 ppm ;

• une mise en service a eu lieu alors que le boîtier, le bloc d’alimentation ou les câbles présentai(en)t 
des dommages visibles ;

• des mesures par contact ont été effectuées sur des pièces non isolées et sous tension ;

• le produit Testo a été stocké avec des solvants ou qu’un produit déshydratant a été utilisé ;

• des travaux d’entretien et de maintenance n’étant pas décrits dans la documentation ont été effec- 
tués ou que des travaux d’entretien et de maintenance prescrits dans le manuel d‘utilisation n’ont 
pas été effectués par un spécialiste ; 

• des modifications ont été effectuées à l’initiative du client ;

• un usage non conforme, une utilisation détournée, un accident ou un autre dommage a eu lieu.

5.3. Si un vice affectant le bon état de fonctionnement d’un article n’est pas couvert par cette garantie, 
c’est le consommateur final qui doit assumer les frais occasionnés par l’analyse du produit Testo 
ou de son composant. Si le consommateur final, après s’être informé sur la non-intervention de la 
garantie et sur les frais prévisibles de réparation, souhaite tout de même qu’une réparation soit effec-
tuée, il doit alors assumer les frais pour les pièces de rechange, la main-d‘œuvre et les frais  
d’expédition. La réparation a alors lieu selon les conditions de réparation applicables de Testo.

6. Autres prétentions

6.1. Indépendamment de cette garantie et du fait que la garantie présentement prise en charge soit  
réclamée ou non en cas de garantie, le consommateur final jouit sans réserve de toutes les  
prétentions résultant de la responsabilité légale et contractuelle vis-à-vis du vendeur auprès duquel 
le consommateur final a acquis le produit Testo concerné.

6.2. La responsabilité de Testo conformément à la Loi allemande relative à la responsabilité des fabricants 
pour produits défectueux et aux autres dispositions légales et contraignantes relatives à la responsa-
bilité n’est pas non plus affectée par la garantie présentement prise en charge.

7. Clauses accessoires

7.1. Cette garantie ne peut être modifiée que sous forme écrite.

7.2. L’exécution de cette garantie n’est effectuée que par les filiales ou revendeurs Testo chargé(e)s par 
Testo de l’exécution ou réalisation de cette garantie vis-à-vis du consommateur final. En principe, 
les tiers ne sont pas autorisés à remettre des déclarations au nom de Tiesto dans le cadre de cette 
garantie.

7.3. Fribourg en Brisgau constitue le lieu d’exécution et le tribunal compétent pour tout litige résultant de 
cette garantie.

7.4. Seul le droit allemand, à l’exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente 
internationale de marchandises (CVIM) et des normes de renvoi du droit privé international, est appli-
cable pour cette garantie.


