
 

Version : octobre 2022 

Conditions de la garantie commerciale sur les réservoirs d'eau Neeos, « à 

vie » pour l’étanchéité – « 25 ans » pour la disponibilité des pièces détachées 
 
En achetant le produit, le client bénéficie - en plus et indépendamment des garanties légales – d’une garantie d'étanchéité à vie du 

réservoir d'eau neeos, telle que décrite dans la section A, et d’une garantie de disponibilité des pièces détachées pendant 25 ans, telle 

que décrite dans la section B.  

 

IMPORTANT : Pour le bénéfice de cette garantie commerciale, il vous est demandé de conserver la facture d'achat du produit  

A. Garantie à vie sur l'étanchéité du réservoir d'eau neeos 

1. Objet et durée de validité de la garantie 

(1) La société Reuter europe GmbH, Kaistraße 13, 40221 Düsseldorf, Allemagne, (ci-après « Reuter ») consent une garantie à vie sur 

une sélection de réservoirs d’eau de la marque neeos. La garantie couvre l’étanchéité des bâti-supports de la marque neeos. Le 

bénéfice de cette garantie personnelle suppose que les clients aient directement acheté leurs produits auprès d’un site internet de 

la société Reuter, quel que soit le lieu de livraison dans l’Union Européenne, l'espace économique européen ou la Suisse. La 

garantie est personnelle et ne peut pas être transférée à d'autres personnes.  

(2) La garantie à vie couvre la durée de vie technique du produit. Elle débute du jour de l’achat, la facture d'achat faisant office de 

preuve. Elle s’éteint à la fin de la vie technique du produit (lorsque les défauts d’usure du produit le rendent impropre à un usage 

normal) ou au décès de l’acquéreur.  

(3) La garantie à vie de l’étanchéité s'applique aux défauts de matériaux d’étanchéité du produits ou d’application de ceux-et entraî-

nant une fuite du réservoir d'eau. 

(4) Si Reuter était amenée à réparer le produit en installant un nouveau réservoir d'eau, la période de garantie continura à être éva-

luée en fonction de la durée de vie technique de l'ensemble du produit d’origine. Si l’état du produit contraint Reuter à remplacer 

ledit produit par un nouveau, alors la garantie à vie s’éteindra par ce remplacement complet. 

2. Droits en cas de garantie 

(1) En cas de défaut d’étanchéité pendant la période de garantie, Reuter peut, à son choix, réparer ou remettre en état lui-même le 

défaut de fabrication ou de matériau (article 2(2)) ou y remédier en remplaçant le produit défectueux par un nouveau produit (ar-

ticle 2(3)) ou rembourser le prix d'achat du produit (article 2(4)). L'article 2(5) contient les dispositions communes.  

(2) Si Reuter décide de réparer ou de faire réparer le défaut, Reuter prend en charge les frais de matériel, d'outillage et de main-

d'œuvre nécessaires à la réparation ou à la remise en état, ainsi que les frais de déplacement et les frais éventuels de transport 

ou d'expédition du matériel. Le montant des frais de transport et de déplacement est limité aux frais d'expédition ou de déplacement 

vers le lieu où le produit a été livré lors de la vente. Le client est tenu de respecter les délais convenus et de permettre à Reuter 

d'accéder au produit pour la réparation ou la remise en état ou de l'envoyer à ses frais pour réparation ou remise en état.  

(3) Si l’état du produit contraint Reuter à remplacer ledit produit par un nouveau, alors Reuter procèdera au remplacement du produit 

du même type, de la même qualité et du même modèle gratuitement. Si le produit défectueux n'est plus fabriqué au moment de la 

demande de garantie, Reuter est en droit de fournir un produit comparable et équivalent en termes de fonctionnalité. Dans cette 

hypothèse strictement et puisque le remplacement est intégral, les frais de transport du nouveau produit et de renvoi de l'ancien 

sont à la charge du client. Le produit retourné devient la propriété de Reuter.  Les risques liés au transport sont supportés par 

Reuter en cas de livraison au client jusqu'au bord du trottoir. Si nécessaire, Reuter met à disposition du matériel d'emballage pour 

le retour de l'ancien produit.  

(4) Si Reuter choisit de rembourser le prix d'achat et le confirme par écrit, le client renvoie le produit et Reuter lui rembourse le prix 

d'achat du produit payé par le client, déduction faite de dommages résultant de détérioration affectant le produit. En ce qui con-

cerne la détérioration, le défaut à l'origine de la garantie n'est pas pris en compte. Le retour du produit se fait aux frais de Reuter. 

Les frais de renvoi sont limités aux frais de renvoi depuis le lieu où le produit a été livré lors de la vente initiale. Le produit re-

tourné devient la propriété de Reuter. 

(5) Reuter ne prend pas en charge d'autres frais ou prestations, notamment les frais de montage et de démontage, y compris les frais 

de dégagement d'un produit installé derrière le mur, les frais de matériel, les frais de destruction, les dommages et intérêts, notam-

ment pour les dommages consécutifs, etc.  

3. Conditions de garantie, exclusions de garantie et annulation prématurée de la garantie 

(1) La condition de validité de cette garantie est le montage et l'installation dans les règles de l'art, conformément aux instructions de 

montage ou aux règles techniques reconnues au moment du montage. D'autres conditions sont la manipulation, l'utilisation, l'en-

tretien et la maintenance conformes aux instructions d'utilisation et d'entretien du fabricant du produit ainsi qu'aux règles techniques 

reconnues. 

(2) Ce qui est mentionné ci-dessus s'applique indépendamment du fait que l'installation soit effectuée par un artisan spécialisé ou 

qu'un client ou un tiers installe et monte lui-même le produit. 

(3) Le droit à la garantie ne s'étend pas aux : 

 pièces d'exposition ou aux échantillons ; 

 légères différences ou variations de la qualité réelle du produit qui n'ont aucune influence sur l'étanchéité du réservoir d'eau 

; 

 erreurs et aux défauts dus à des influences environnementales agressives (comme par exemple des produits chimiques ou 

des produits de nettoyage agressifs) ou à un dépôt de calcaire, à moins que le client n'ait pas pu éviter ces défauts en adoptant 

un comportement et des mesures appropriés, conformément aux règles techniques reconnues ; 

 défauts du produit causés par l'installation, le transport (à l'exception du transport avant la livraison du produit au client) et 

l'essai de l'objet acheté, ni aux 

 dommages indirects causés par le produit défectueux en tant que tel, y compris notamment les dommages causés à d'autres 

biens ou à la vie et à l'intégrité corporelle ou les frais de dégagement d'un produit installé derrière le mur ou de remise en état 

du revêtement. 

(4) La garantie est caduque: 
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 en cas de non-respect des instructions de montage, d'entretien et d'utilisation contenues dans l'emballage de vente ou dis-

pon bles auprès du fabricant concerné ; 

 en cas d'un montage, d'une maintenance, d'une réparation ou d'un entretien non conformes, défectueux ou incorrects ; 

 lorsque des pièces de rechange non originales sont utilisées lors de la réparation ou de l'entretien du produit (hors coude de 

raccordement en diamètre 100 mm) ; 

 en cas de dommages causés au produit par le client, l'installateur ou des tiers ; 

 en cas de dommages causés intentionnellement au produit ; en cas de dommages causés par négligence, la garantie n'est 

pas annulée, mais le client doit contribuer aux coûts de la prestation de garantie en fonction de la part de responsabilité du 

dommage causé par négligence; 

 en cas d’une installation, une mise en service ou une utilisation non conforme à l'usage prévu, ainsi qu'une manipulation non 

conforme ; 

 en cas d‘erreurs dues à une mauvaise manipulation ; 

 en cas de dommages causés par des cas de force majeure ou des catastrophes naturelles, notamment, mais pas exclusive-

ment, les inondations, les incendies ou les dommages causés par le gel. 

4. Non-application de la garantie 

(1) S'il s'avère que la garantie ne relève pas du défaut signalé par le client, les frais nécessaires et démontrés liés à la mise en œuvre 

de la garantie sont à la charge du client. Il s'agit notamment des frais d'envoi et, si le client le souhaite, de retour, de l'examen du 

produit ainsi que des frais de démontage et de remontage. Si le client, après avoir été informé de la non-application de la garantie 

et des coûts prévisibles de la remise en état, souhaite effectuer la remise en état, il doit prendre en charge tous les frais y afférents. 

Il s'agit notamment des frais de transport, des frais de main-d'œuvre, y compris les frais de déplacement, des frais de matériel et 

des frais de pièces de rechange.  

(2) Si le défaut du produit n'existait pas déjà au moment du transfert des risques au client ou s'il n'avait pas encore été constaté à 

l’issue de la garantie légale, Reuter peut, au cas par cas, procéder à une réparation par geste commercial. 

B. 25 ans de garantie sur la disponibilité des pièces détachées 

(1) Reuter garantit que le client peut se procurer les pièces de rechange proposées par le fabricant lors de l'achat du produit pendant 

une durée de 25 ans à compter de sa date d'achat. La facture d'achat du produit est la preuve de la date d'achat et du début de la 

garantie.  

(2) Si le client ne peut plus acheter les pièces de rechange proposées par le fabricant du produit auprès de celui-ci ou d'un tiers pen-

dant la période de garantie, Reuter proposera alors au titre de la garantie de disponibilité des pièces de rechange qui sont fonc-

tionnellement comparables et équivalentes à acquérir.  

(3) Reuter peut également honorer la garantie sur la disponibilité des pièces détachées en remplaçant le produit défectueux. Si Reuter 

décide de le faire, le produit défectueux sera remplacé par un nouveau produit de même type, de la même qualité et du même 

modèle, au coût de la pièce de rechange. Si le produit défectueux n'est plus fabriqué au moment de la demande de réparation sous 

garantie, Reuter fournira un produit comparable et équivalent en termes de fonctionnalité. Dans ce cas, les frais de transport du 

nouveau produit et de renvoi de l'ancien sont à la charge du client. Le produit retourné devient la propriété de Reuter. Les risques 

liés au transport à l’envoi sont supportés par Reuter en cas de livraison au client jusqu'au bord du trottoir. Si nécessaire, Reuter 

met à disposition du matériel d'emballage pour le retour de l'ancien produit. 

(4) Reuter peut également honorer la garantie sur la disponibilité des pièces détachées en remboursant le prix de vente. Si Reuter 

choisit de rembourser le prix de vente et le confirme par écrit, le client renvoie le produit et Reuter lui rembourse le prix de vente 

du produit payé par le client, déduction faite de dommages résultant de détérioration affectant le produit. En ce qui concerne la 

détérioration, le défaut à l'origine de la garantie n'est pas pris en compte. Le retour du produit se fait aux frais de Reuter. Le produit 

retourné devient la propriété de Reuter. 

(5) Les frais d'envoi d'une pièce de rechange sont pris en charge par Reuter, dans la limite des frais d'envoi à l'endroit où la livraison 

du produit a eu lieu lors de la vente initiale.  

(6) Reuter ne prend pas en charge d'autres frais ou prestations, notamment les frais de montage et de démontage, y compris les frais 

de dégagement d'un produit installé derrière le mur, les frais de matériel, les frais de destruction, les dommages et intérêts, notam-

ment pour les dommages consécutifs, etc.   

C. Dispositions communes aux garanties 

5. Bénéfice de la garantie 

Les réclamations au titre de la présente garantie peuvent être adressées à Reuter pendant la durée de la garantie. Pour ce faire, le 

client doit signaler le défaut par écrit à Reuter dans un délai d'un (1) mois à compter de la découverte du défaut ou de la date à 

laquelle il aurait dû découvrir le défaut. Le client joindra éventuellement une photographie et obligatoirement la facture d'achat du 

produit.  

6. Droits légaux 

(1) Ces garanties ne limitent pas les dispositions concernant la garantie légale de conformité ou la garantie des vices cachés ou en-

core la responsabilité du fait des produits défectueux.   

(2) Ces garanties ne limitent pas les garanties distinctes conférées par le fabricant, elles  n'affectent pas non plus les droits du client 

à l'égard d'un tiers.  

7. Régime de la garantie, juridiction compétente et droit applicable 

(1) Le présent encadrement définit le régime de la garantie qui, pour le surplus et pour tout ce qui n’est pas contradictoire, renvoie 

expressément aux conditions générales de vente qui font corps. 

(2)  Hors rapport de consommation, les présentes garanties sont régies par le droit interne allemand, à l'exclusion de la Convention 

des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) du 11 avril 1980. Le lieu d'exécution des 

obligations découlant des garanties est Mönchengladbach, Allemagne. Sauf disposition légale contraire, le tribunal compétent 

est celui de Düsseldorf, Allemagne. 


