
 

 

 
 
 
 

EXTENSION DE LA GARANTIE DU PRODUIT À 5 ANS       
 
 
1. Nonobstant la garantie légale, Goccia Illuminazione srl étend la garantie sur les défauts de 

fabrication relatifs aux produits fournis pendant une période de cinq ans à partir de la date de 
facturation. La période totale de la garantie légale avec extension sera donc de 5 ans à partir 
de la date d'achat. La présente extension aura effet à partir du 1er janvier 2016. 

 
2. La garantie de produit couvre tous les articles de marque "Goccia Illuminazione", tandis que 

les produits commerciaux et les sources lumineuses traditionnelles, couverts par la garantie 
des producteurs respectifs, sont exclus. 

 
3. La garantie est valable pour les produits standards présents dans le catalogue. Les produits 

réalisés sur demande spécifique du client sont exclus de l'extension. 
 
4. La Garantie s'applique seulement quand :  
 

4.1   l'installation et/ou le montage du Produit sont effectués en conformité aux instructions 
jointes au Produit et par du personnel technique spécialisé ;  
4.2   l'entretien du Produit est effectué par du personnel technique spécialisé, sans apporter 
de modifications ou réparations aux Produits non expressément autorisées par Goccia 
Illuminazione srl ou non couvertes par les spécifications techniques relatives ;  
4.3   les valeurs limites de températures et de tensions ne sont pas dépassées et le Produit 
n'est pas exposé aux charges mécaniques non conformes à la destination de celui-ci ; 
4.4   relativement aux alimentations électroniques, le Produit est installé avec des sources 
lumineuses conformes aux spécifications IEC correspondantes en vigueur au moment de 
l'achat ; 
4.5   le défaut signalé compromet la fonctionnalité du produit ; 
4.6   en cas d'un éventuel défaut, les conditions du produit devront être maintenues inaltérées 
(y compris la source lumineuse) pour l'exécution des vérifications opportunes ; 
4.7   le produit défectueux doit en outre être mis à disposition de Goccia Illuminazione pour 
des analyses techniques et pendant tout le temps nécessaire pour leur exécution ; 
4.8   le vice, dument spécifié et jugé par sa nature et son étendue, doit être signalée par écrit 
à Goccia Illuminazione dans les trente (30) jours, et non au-delà, qui suivent la date de 
réception des produits (en cas de défauts apparents) ou la découverte du défaut (en cas de 
défauts cachés) ; 
4.9   le Client présente la facture qui justifie l'achat et qu'il ait régulièrement payé le Produit 
selon les conditions de vente. 

 
5. La présente garantie exclut : 
 

5.1   Dommages au produit dus à la négligence, au transport, à des événements imprévus 
et/ou imprévisibles, de circonstances fortuites et/ou de force majeure (y compris les 
impulsions de courant, foudre), qui excluent la traçabilité de ces défauts durant le processus 
de fabrication du Produit (vandalisme, altérations non autorisées et phénomènes 
atmosphériques anormaux) ; 
5.2   tous les frais supplémentaires découlant de la réparation du défaut : par exemple, les 
coûts de main d'œuvre pour le montage et démontage, transport de produits défectueux et 
nouveaux/réparés, remboursement des frais, déplacements, élévateurs et échafaudages 
seront à la charge du client ; 



 

 

 
 
 
 
 
5.3   Les composants soumis à l'usure pouvant être assimilés au matériel de consommation 
(comme les sources lumineuses, parties mécaniques ...) 
5.4   la présente garantie ne s'applique pas si l'appareil n'est pas utilisé aux fins pour 
lesquelles il a été réalisé ; 
5.5   la présente extension ne garantit pas l'intégrité de la peinture lorsque le produit est utilisé 
dans un environnement salin ou en présence d'agents corrosifs. 

 
6. Si le défaut est couvert par cette garantie, Goccia Illuminazione choisira, à sa discrétion, entre 

la réparation du produit défectueux et/ou le remplacement de celui-ci avec, un article identique 
ou équivalent, compatible avec l'évolution technique des produits et de leurs composants. 

 
7. La garantie de 5 ans est valable aussi pour les produits qui utilisent une source lumineuse à 

LED tandis que pour les drivers, la garantie a une durée de 2 ans à partir de la date d'achat. 
 
8. La garantie de cinq ans exclut l'usure normale des composants. 

La variation de couleur des LEDS n'est pas couverte par l'extension de garantie. 
Le remplacement des composants à LED pourrait provoquer l'altération des propriétés en 
faveur du progrès technique. 

 
9. La responsabilité de Goccia Illuminazione Srl pour un défaut de produit sera dans tous les cas 

limitée à la somme payée pour ce produit défectueux. 
 
10. Toute intervention technique ou de remplacement (partielle ou complète) du produit effectuée 

sous garantie n'autorise pas des prolongements ou renouvellements de celle-ci au-delà des 5 
ans à partir de la date d'achat. 

 
11. La présente garantie s'applique au marché national et étranger. 
 
12. En cas de litige technique, les parties soumettront le produit contesté à l'expertise d'un tiers 

expert - nommé d'un commun accord ou, à défaut d'accord, par le Président du Tribunal de 
Brescia. L'évaluation de l'expert sera valable pour les deux parties. Les frais seront supportés 
par les parties dans une mesure de 50% chacune. 

 
13. Les questions non couvertes par ces conditions sont régies par la loi italienne. 

Tout litige sera exclusivement plaidé par le Tribunal de Brescia. 
 
 


