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1.  Dispositions générales 

1.1. La société AL-KO Geräte GmbH offre gratuitement à 
ses clients particuliers, après enregistrement du 
produit, une prolongation de 24 mois de la durée de 
garantie ainsi portée à 48 mois, pour tous les 
appareils de marque AL-KO achetés après le 
01.1.2018. 

1.2. L’extension de garantie entraine celle des conditions 
générales d’application sur la durée ainsi prolongée. 

1.3. La demande d’extension de garantie doit être faite 
courriel. AL-KO se réserve le droit de ne pas 
accorder d’extension, sans avoir à fournir de 
justificatif. 

1.4. L’extension de garantie n’affecte d’aucune manière 
les droits contractuels et/ou légaux du client 
particulier vis-à-vis du vendeur ou du fabricant. 

2. Conditions et termes d’application de 
l’extension de garantie AL-KO 

2.1. L’extension de garantie ne s’applique qu’en France 
métropolitaine et que sur les appareils de la société 
AL-KO Geräte Gmbh achetés en France 
métropolitaine (fournir la référence et le n° de code 
portés sur la plaque d’identification).  

2.2. Pour obtenir l’extension de garantie, le client 
particulier doit enregistrer l’appareil « Online » dans 
un délai maximum de 8 semaines à compter de la 
date d’achat (date de la commande / de la facture 
faisant foi).  

2.3. Le traitement de l’extension de garantie est soumis à 
la fourniture, par le client particulier, des informations 
suivantes : 
-  Nom et adresse complète, adresse courriel 
-  Référence de l’appareil, désignation et code (11 

caractères) portés sur la plaque d’identification  
-  date d’achat et coordonnées du vendeur 
-  photo ou copie lisible de la facture datée 

2.4. Acceptation de la déclaration de la déclaration de 
protection des données AL-KO. 

2.5. Après vérification des informations reçues, AL-KO 
confirme l’extension de garantie par courriel à 
l’adresse e-mail fournie par le client particulier. Ce 
courriel sert de justificatif de l’extension de garantie 
et doit être joint à la facture avec la demande 
éventuelle de faire jouer ladite garantie. 

2.6. Chaque appareil doit être enregistré 
individuellement, et confirmé par AL-KO. La 
confirmation de l’extension de garantie n’est valable 
que pour l’appareil enregistré et clairement identifié 
par sa référence et son code, et ne peut pas être 
reporté sur un autre appareil. 

3. Exclusions 

Sont exclus de l’extension de garantie:  

3.1. Sociétés ou services de location d’appareils, ainsi 
que l’usage à titre professionnel, 

3.2. Les batteries et accumulateurs, 
3.3. Les dégradations résultant :  

-  d’une utilisation non conforme ou en cas de non-
respect des conditions d’utilisation 

-  d’une utilisation autre que celle pour laquelle 
l’appareil est destiné 

-  de l’utilisation d’accessoires étrangers à la marque 
AL-KO 

-  de modification de l’appareil 
-  d’une utilisation au-delà des capacités nominales 

de l’appareil 
-  d’une utilisation sous tensions électrique ou avec 

des consommables non conformes 
-  de chutes ou de chocs  

3.4. Appareil ouvert ou même partiellement démonté, 
modifié ou non conformément réparé par vous ou un 
tiers, 

3.5. Pièces d’usure, de remplacement et consommables 
ainsi que composants et accessoires qui sont déjà 
exclus des conditions générales de garantie AL-KO. 

4. Divers 

4.1. AL-KO se réserve le droit de cesser à tout moment, 
sans justification, le programme d’extension de 
garantie, ainsi que d’en exclure certains appareils.  

4.2. La prise en charge d’un défaut ou d’une panne que 
nous aurons reconnu comme relevant des conditions 
d’application de la garantie interviendra à notre 
discrétion, soit : 
-  par une réparation gratuite (éventuellement par un 
partenaire accrédité) 
-  par un remplacement (éventuellement par un 
modèle plus récent ou équivalent) 
La prise en charge telle que décrite ci-avant n’a pas 
pour effet de prolonger la durée de garantie initiale, 
ni de générer une nouvelle période de garantie. 

4.3. Les droits résultant de la garantie ou de son 
extension s’éteignent dès lors que le client tenterai 
d’y recouvrir de façon abusive. L’abus est avéré si le 
client contrevient à un ou plusieurs des points 
définissant le champ d’application de la garantie à la 
date d’achat, ou donne des informations fausses ou 
incomplètes pour en tirer un avantage. 
 


