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FRGARANTIE CONVENTIONNELLE

Mcz Group Spa, dont le siège social est situé à Vigonovo di 
Fontanafredda (PN) via la Croce, propriétaire des marques MCZ, 
Red, Leoni, Corradi, Arco, a accordé au consommateur qui a acheté 
les produits des marques susdites, une garantie conventionnelle, 
notamment en vertu de l’art. 133 du code de la Consommation 
Italien (« Codice del Consumo »). Pour le consommateur, la durée 
de cette garantie conventionnelle est de deux ans et est accordée 
gratuitement. La garantie conventionnelle offerte par MCZ n’affecte 
pas les droits du consommateur en vertu de la loi, y compris les droits 
qui peuvent être exercés par le consommateur à l’égard du vendeur 
en vertu de la garantie légale de deux ans visée aux articles 128 et 
suivants du Code de la consommation Italien (« Codice del Consumo 
–  Garanzia legale » , Garantie Légale »). Le consommateur aura 
donc le droit de faire valoir les droits qui lui reviennent sur la base de 
la Garantie Légale vis-à-vis du vendeur.

QUAND LA GARANTIE CONVENTIONNELLE EST-
ELLE VALABLE ?

Cette garantie n’est valable que si elle est accompagnée d’un 
document d’achat approprié et valide, qui indique également la date 
d’achat du produit ; le document d’achat devra être présenté lors de 
toute intervention et/ou sera nécessaire pour enregistrer le produit.  
À DÉFAUT, AUCUNE GARANTIE CONVENTIONNELLE NE SERA 
VALABLE, MAIS LE CONSOMMATEUR AURA TOUJOURS LE DROIT 
DE FAIRE VALOIR LA GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR COMME 
INDIQUÉ CI-DESSUS.

QU’EST-CE QUE COMPREND LA GARANTIE 
CONVENTIONNELLE MCZ GROUP S.P.A. ?

Attendu que l’installation du produit doit être effectuée dans les règles 
de l’art, conformément à la réglementation en vigueur, exclusivement 
par un personnel qualifié et que celui-ci doit, dans les cas prévus, 



délivrer une déclaration de conformité, sous peine de déchéance de 
la garantie prévue ci-dessous, la société MCZ Group S.p.A., sous 
réserve que les conditions d’application de la garantie ci-dessus 
soient remplies et sans préjudice des exclusions indiquées ci-dessous, 
fournit gratuitement au consommateur la garantie conventionnelle, 
pour une période de deux ans, à compter de la date d’achat du 
produit, prouvée par un document d’achat approprié. 
Durant la période de validité de la Garantie, si l’absence de 
conformité du bien due à des vices de fabrication est constatée et 
reconnue, la société MCZ s’engage à éliminer le défaut à travers la 
réparation ou le remplacement de chaque composant défectueux ou 
de l’appareil. 
Le remplacement de l’appareil pourra se faire uniquement dans 
l’hypothèse où cette solution n’est pas objectivement impossible ou 
excessivement coûteuse par rapport à la réparation. Pour l’application 
de cette Garantie Conventionnelle, le remplacement de l’appareil doit 
être considéré très onéreux s’il impose des dépenses exagérées par 
rapport à la réparation, compte tenu de la valeur que le bien aurait 
en l’absence de défaut de conformité, de l’importance du défaut de 
conformité et de l’éventualité que la solution alternative puisse être 
mise en œuvre sans de gros inconvénients pour le consommateur.
En cas de remplacement, le produit non conforme devra être rendu 
dans son emballage d’origine, avec tous ses accessoires, et retourné 
en parfait état à la société ou au revendeur. Le numéro de série (serial 
number) présent sur le produit ne devra en aucun cas être effacé ni 
rendu illisible, sous peine de déchéance de la présente garantie.
Si la société MCZ ne souhaite pas remplacer ou réparer le produit 
défectueux, elle pourra, à sa discrétion, rembourser au consommateur 
le prix d’achat du produit. 
L’éventuelle réparation ou substitution de composants ou de l’appareil 
en question n’étendent pas la durée de cette garantie qui continuera, 
dans tous les cas, à être valable jusqu’à l’échéance des deux ans 
à compter de la date d’achat du produit comme prévu à la clause 
précédente, avec une durée minimale de six mois.
Après échéance de la période de garantie, les interventions 
d’assistance éventuellement requises seront effectuées en facturant 
les composants remplacés ainsi que les frais de main d’œuvre et de 
transport selon les prix en vigueur.
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FRQUAND LA GARANTIE CONVENTIONNELLE 
DÉCHOIT-ELLE ?

Le consommateur déchoit des droits de cette Garantie Conventionnelle 
s’il ne déclare pas le défaut de conformité dans un délai de deux mois 
à partir de sa constatation. 

Afin que cette Garantie Conventionnelle ait une validité au cours de 
la période indiquée ci-dessus, il faut que :

• l’appareil électroménager soit utilisé pour des objectifs étrangers 
à l’activité d’entreprise ou professionnelle éventuellement effectuée ;
• l’installation et la mise en fonction de l’appareil soient effectuées 
par un personnel qualifié et en respectant scrupuleusement ce qui est 
prévu dans le manuel d’installation et d’utilisation du produit ;
• si prévu, le client soit en possession de la déclaration de 
conformité de l’installation et de bon fonctionnement du produit ;
• l’utilisation et l’entretien de l’appareil soient effectués dans le strict 
respect du manuel d’installation et d’utilisation fourni, en soulignant 
en particulier que les produits MCZ Group S.p.A. sont conçus pour 
fonctionner même dans les conditions les plus difficiles, mais que leur 
utilisation continue à la puissance maximale ou minimale pendant de 
longues périodes n’est pas conforme à un fonctionnement régulier du 
produit ;
• l’entretien annuel du produit soit effectué par un technicien 
autorisé ou un personnel qualifié, sous peine de déchéance de cette 
garantie ;
• toute intervention sur le produit soit effectuée par un personnel 
des Stations Techniques Agréées MCZ. L’intervention sur le produit 
et/ou la modification du produit et/ou l’altération du produit par des 
tiers autres que MCZ ou par les Stations Techniques Agréées entraîne 
la déchéance de cette garantie ;
• le numéro de série (serial number) du produit ne soit en aucun 
cas effacé et/ou rendu illisible.

La société MCZ conseille d’effectuer le test fonctionnel du produit avant 
de terminer les finitions (revêtements, peinture, etc.) éventuellement 
prévues.



QUAND LA GARANTIE CONVENTIONNELLE EST-
ELLE EXCLUE ? 

Sans préjudice de la garantie légale accordée au consommateur, 
la présente Garantie Conventionnelle ne s’applique pas si la date 
facture de vente de la société MCZ Group S.p.A. au revendeur est 
antérieure de plus de cinq ans à la date d’achat du produit par le 
consommateur. 
La Garantie ne couvre pas les dommages causés par le transport s’ils 
ne sont pas signalés par le revendeur dans les 8 jours à compter de 
la date de réception du produit en question 
Aucun type de garantie ne s’applique en cas de dommages provoqués 
par une négligence, utilisation ou installation non conformes aux 
instructions fournies, altération, modifications du produit ou du 
numéro de série, dommages dus à des causes accidentelles ou à la 
négligence de l’acheteur, notamment quant aux composants externes. 
La présente Garantie Conventionnelle ne s’applique pas non plus en 
cas de pannes dues à des branchements de l’appareil à des tensions 
différentes de celles indiquées ou à des changements soudains de la 
tension du réseau auquel est branché l’appareil, ni en cas de pannes 
causées par une infiltration de liquides, un feu ou des décharges 
inductives/électrostatiques ou des décharges provoquées par la 
foudre, des surtensions ou d’autres phénomènes externes à l’appareil. 
Sont exclus de la présente Garantie Conventionnelle les composants 
sujets à l’usure suite à leur utilisation prolongée et continue tels 
que les vitres, joints, revêtements et grilles en fonte, composants 
peints, chromés ou dorés, poignées, lampes, voyants lumineux, 
boutons rotatifs, tous les composants amovibles du foyer ou du 
plan de cuisson, les brûleurs et diffuseurs de chaleur, les câbles et 
cordons de raccordement, les connecteurs, les composants externes 
et les supports en plastiques qui ne présentent pas de défauts de 
fabrication, ainsi que le combustible nécessaire (pellets, bois ou gaz). 
Sont exclus de la présente Garantie Conventionnelle : les contrôles 
périodiques, mises à jour du logiciel, réglages, entretien périodique, 
première mise en marche de l’appareil, conseils d’installation.
Si l’installation du produit nécessite son raccordement à des 
installations hydraulique, électrique et d’évacuation des fumées, la 
garantie ne couvre pas les éventuels problèmes causés au produit par 
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FRdes défauts de conception ou systémiques relatifs aux installations 
susmentionnées, sans préjudice de la déchéance en cas d’installations 
n’étant pas aux normes.
En outre, si le produit est relié à une installation hydraulique, la 
présente Garantie Conventionnelle ne couvre pas les éventuelles 
corrosions, incrustations ou ruptures provoquées par des courants 
vagabonds, de la condensation, de l’eau agressive ou acide, des 
traitements détartrants effectués de façon impropre, un manque 
d’eau, des dépôts de boue ou de calcaire. À cet égard, MCZ 
Group recommande, en hiver, dans le cas de non utilisation de 
l’installation, de vidanger complètement l’installation hydraulique ou 
de la protéger avec un additif de protection approprié (glycol) pour 
éviter tout phénomène de gel de l’eau et la rupture de la pompe 
et/ou d’autres composants hydrauliques ; en été, surtout dans les 
régions particulièrement saumâtres et/ou humides, il est recommandé 
de protéger les composants métalliques contre la corrosion 
atmosphérique (rouille) en isolant le produit du conduit de fumées 
pour éviter toute entrée d’air ou en faisant appliquer une peinture de 
protection interne appropriée.  
Sont exclues de la Garantie Conventionnelle présente les variations 
chromatiques des parties peintes, en céramique et en pierre, ainsi 
que les craquelures et les veinures de la céramique et de la pierre 
puisque ce sont des caractéristiques naturelles du matériau et de 
l’usure du produit.
La présente Garantie Conventionnelle ne couvre pas les dommages 
susceptibles d’être causés par une utilisation incorrecte des éventuelles 
applications logicielles destinées aux produits de la société et 
téléchargées par l’utilisateur sur des smartphones différents de ceux 
prévus avec les produits.
La présente Garantie Conventionnelle ne prévoit pas le remboursement 
des éventuels travaux de maçonnerie nécessaires pour la réparation 
du produit.

Par ailleurs, MCZ Group informe que :

• de légers craquements de la structure lors des phases d’allumage 
et d’extinction du produit ne constituent pas des vices et/ou des 
défauts, puisqu’il s’agit de bruits normaux produits par l’ajustement 



des tôles à cause des dilatations thermiques ;
• pendant les premières 48-96 heures de fonctionnement, en 
raison des températures de fonctionnement, les peintures utilisées sur 
le produit peuvent avoir tendance à évaporer leur partie organique, 
ce qui n’est pas dangereux pour la santé des personnes et/ou des 
animaux ;
• en cas de dimensionnement incorrect dans le calcul des besoins 
thermiques effectué par le vendeur, le chauffage insuffisant qui en 
résulte ne constitue pas un vice et/ou un défaut du produit ni une 
responsabilité de MCZ Group ; 
• les produits MCZ Group S.p.A. sont étudiés pour fonctionner 
également dans les conditions les plus difficiles, mais leur utilisation 
continue à la puissance maximale ou minimale pendant de longues 
périodes n’est pas conforme à un fonctionnement régulier du produit ; 
• en cas d’exclusion de la garantie conventionnelle et/ou de 
déchéance et/ou de non-application de cette garantie, les éventuelles 
interventions techniques ne seront effectuées ni sous garantie ni 
gratuitement et leur coût sera à la charge du demandeur selon les 
tarifs appliqués.

RESPONSABILITÉ

IL EST RECOMMANDÉ DE PRÊTER LA PLUS GRANDE ATTENTION 
AU RESPECT DE TOUTES LES PRESCRIPTIONS INDIQUÉES DANS LA 
NOTICE D’INSTRUCTIONS ET CONCERNANT, À TITRE D’EXEMPLE, 
LES AVERTISSEMENTS POUR L’INSTALLATION ET/OU L’UTILISATION 
ET/OU L’ENTRETIEN DU PRODUIT.
MCZ Group S.p.A. décline toute responsabilité en cas de dommages 
éventuels pouvant, directement ou indirectement, toucher des 
personnes, des objets ou des animaux, qui résultent du non-respect 
de toutes les prescriptions indiquées dans le manuel d’utilisation et 
d’installation et qui concernent notamment les mises en garde liées à 
la sécurité à l’installation, à l’utilisation et à l’entretien de l’appareil.  
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EXTENSION TERRITORIALE DE LA GARANTIE

Cette Garantie Conventionnelle est accordée pour les Pays suivants : 
Italie, France, Allemagne, Autriche, Suisse ; sans préjudice de la 
garantie légale pour tous les autres pays.

LOI APPLICABLE ET TRIBUNAL COMPÉTENT

La loi applicable à cette Garantie Conventionnelle est la loi 
italienne, y compris le Code de la Consommation Italien (« Codice 
del Consumo »), étant entendu que le consommateur n’est pas privé 
de la protection qui lui est assurée par les dispositions auxquelles il 
n’est pas autorisé à déroger conventionnellement par la loi qui aurait 
été applicable en l’absence de choix, à savoir la loi du Pays où le 
consommateur réside habituellement. 
Conformément à l’art. 66 bis du Code de la Consommation Italien 
(« Codice del Consumo »), pour le consommateur, le tribunal 
compétent sera celui de sa commune de résidence ou de domicile si 
elle est située sur le territoire italien.
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