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Conditions de garantie 

Garantie Wagner Home Finishing (version 17.08.2018) 
 
1. Domaine de la garantie 
Tous les appareils pour l'application de la peinture Wagner Home Finishing (appelés ci-après Produits) sont testés, vérifiés et 
soumis aux contrôles qualité de Wagner. La garantie est valable pendant trois ans à compter du jour de l'achat (ticket de 
caisse). Elle peut être allongée d'une année supplémentaire si vous enregistrez votre produit dans un délai de quatre semaines 
après l'achat sur Internet sur https://go.wagner-group.com/3plus1. L'enregistrement n'est possible que si l'acheteur est 
d'accord pour nous communiquer ses données personnelles. 
 
2. Recours à la garantie 
La garantie comprend et se limite à la correction gratuite des défauts provoqués par l'utilisation de composants défectueux ou 
par une erreur de montage de la part du garant ou au remplacement gratuit des pièces utilisées par le garant. L'utilisation et la 
mise en marche ainsi que les montages et réparations effectués par l'utilisateur et qui ne sont pas indiqués dans notre mode 
d'emploi sont exclus de la garantie. Les pièces d'usure sont également exclues de la garantie. La garantie ne couvre pas l'usage 
professionnel. La garantie s'annule si la machine est ouverte par d'autres personnes que celles de l'équipe SAV Wagner. Les 
dommages subis pendant le transport, les travaux de maintenance ainsi que les dégâts et dérangements dus à une 
maintenance insuffisante ne sont pas couverts pas la garantie. Pour tout recours à la garantie, il faut fournir l'original du 
justificatif d'achat. 
 
3. Clause de non-responsabilité  
Dans la mesure où la loi le permet, nous déclinons toute responsabilité pour les préjudices corporels, matériels ou 
dommages indirects si l'appareil a été utilisé, mis en service ou entretenu de manière non conforme à celle décrite 
dans le mode d'emploi, ou si des réparations ont été effectuées par du personnel non formé. Cette disposition ne 
s'applique pas en cas de dol ou de négligence grave de la part du garant. Nous nous réservons le droit d'effectuer en 
usine des réparations ou des travaux de maintenance conformes à ceux indiqués dans le mode d'emploi. Pour tout 
recours à la garantie ou en cas de panne, veuillez vous adresser à votre point de vente. 
 
4. Dispositions complémentaires 
Les garanties décrites s'appliquent exclusivement pour les produits vendus par un commerçant agréé et utilisés dans 
le pays de référence. Si la vérification réalisée indique qu’aucune garantie ne s’applique, la réparation s’effectue alors 
à la charge de l’acheteur. Les présentes clauses régissent la relation juridique avec notre société. Toute autre 
revendication, notamment concernant des dommages et pertes de quelque nature que ce soit résultant du produit ou 
de son utilisation est exclue du domaine d’application de la loi sur la responsabilité du fait des produits défectueux. 
Les recours en cas de défectuosité à l’encontre du revendeur spécialisé restent inchangés. 
 
5. Droit applicable et langue du contrat 
Cette garantie est régie par le droit allemand. Le contrat est rédigé en allemand. En cas de différences de signification 
entre le texte allemand et un texte traduit dans une autre langue, la signification du texte allemand prévaut. 
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6. Politique de confidentialité  
En utilisant cette garantie, vous nous autorisez à enregistrer vos données personnelles (et surtout vos nom, adresse, 
e-mail, numéro de téléphone). Vous nous autorisez à traiter et à enregistrer ces données dans la mesure où elles sont 
nécessaires à notre organisation et à notre gestion et aussi longtemps que les dispositions légales nous y obligent. 
Vous disposez d'un droit de renseignement gratuit sur vos données enregistrées ainsi que de rectification, blocage et 
suppression. Vous pouvez également annuler votre consentement à tout moment. Vous pouvez demander la 
déclaration correspondante et poser vos questions relatives à la collecte, au traitement et à l'utilisation de vos 
données personnelles par e-mail : Datenschutz.Deutschland@wagner-group.com ou par courrier postal J. Wagner 
GmbH, Datenschutz, Otto-Lilienthal-Str. 18, DE-88677 Markdorf. 
 
J. Wagner GmbH 
Division Decorative Finishing 
Otto-Lilienthal-Straße 18 
88677 Markdorf 
Bundesrepublik Deutschland 
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