
 

Désherbeur électrique thermique 
2000 W 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manuel d’utilisation 
Instructions originales 

GEW01 

AVERTISSEMENT Lire la notice 
d'instructions avant d'utiliser la machine. 



2 FR 
 

SOMMAIRE  
  
 
 

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ .............................................................. 3 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ................................................ 9 

CONFORMITE NORMATIVE ................................................................... 10 

INFORMATION TECHNIQUE ................................................................. 10 

DESCRIPTION DE L’APPAREIL ............................................................ 11 

AVANT LA PREMIERE UTILISATION .................................................. 11 

UTILISER L’APPAREIL ........................................................................... 12 

A. Montage du produit ........................................................................ 12 

B. Mise en fonctionnement de l’appareil ..................................... 13 

C. En fin d’utilisation ........................................................................... 14 

D. Utilisation en mode allume barbecue ...................................... 14 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN ................................................................. 14 

ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT ................................................ 15 

GARANTIE ................................................................................................. 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FR 3  
 

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 
 

• MISE EN GARDE : Un incendie peut se produire si 
l'appareil n'est pas utilisé avec précaution, par conséquent : 

o Soyez prudent lorsque vous utilisez l’appareil dans 
des endroits contenant des matériaux inflammables.  

o Ne pas appliquer au même endroit pendant une 
longue période.  

o Ne pas utiliser l’appareil dans un environnement 
présentant des risques d’explosion ou à proximité de 
matériaux inflammables.  

o Gardez à l’esprit que la chaleur peut être transmise à 
des matériaux combustibles qui sont hors de vue. 

o Placez l’appareil sur son support après utilisation et 
laissez-le refroidir avant de le ranger.   

• MISE EN GARDE : Cette machine est destinée à un usage 
domestique uniquement. Cette machine a été conçue pour 
éliminer les mauvaises herbes en créant un choc thermique.  
• MISE EN GARDE : Cette machine peut aussi servir à 
allumer le charbon de bois des barbecues lorsqu’elle est 
équipée de la buse d’allumage des charbons de bois. Veillez 
à respecter les consignes et recommandations des 
fabricants des barbecues. Pour l’allumage du charbon de 
bois, placez les charbons dans le foyer du barbecue. 
Branchez la machine à une prise électrique, positionnez et 
maintenez la machine au centre du barbecue avec la buse 
à quelques centimètres du charbon. Appuyez sur le bouton 
marche/arrêt de la machine et laissez la buse au même point 
de chauffe, afin de porter à incandescence le charbon. 
L’allumage peut prendre entre 30 secondes et 2 minutes 
selon votre charbon de bois. Lorsque le charbon est 
suffisamment chaud, il devient rouge et des flammes 
peuvent apparaitre à proximité de la buse. Cela signifie que 
votre barbecue est allumé. Débranchez l’appareil avant de 
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le retirer du feu. Laissez refroidir la machine avant de la 
ranger. Ne laissez pas les parties chaudes de la machine 
toucher le câble souple ou d’autres matériaux inflammables. 
• MISE EN GARDE : assurez-vous que l'appareil à allumer le 
feu est convenablement positionné. 
• MISE EN GARDE : Risque de blessures ! Ne pas diriger la 
buse et son jet d’air chaud contre vous-même, d'autres 
personnes, des animaux ou des équipements électriques 
sous tension.  
• MISE EN GARDE : Ne pas utiliser la machine à proximité 
d'autres personnes à moins qu'elles ne portent des 
vêtements de protection.  
• MISE EN GARDE : Ne pas utiliser la machine à proximité 
des conduites ou tuyaux. Les conduites d'eau peuvent 
parfois être difficiles à distinguer des conduites de gaz. Les 
conduites de gaz ne doivent en aucun cas être chauffées 
pour éviter tous risques d’implosion.  
• MISE EN GARDE : Risque d'explosion – Ne pas utiliser 
l’appareil à côté ou sur des liquides inflammables. 
• MISE EN GARDE : Les accessoires telles que les buses 
sont importants pour la sécurité de la machine. N'utiliser que 
les accessoires fournis avec l’appareil et recommandés par 
le fabricant. 
• MISE EN GARDE : Avant toute utilisation et branchement 
de l’appareil à la prise électrique, vérifiez que les trous de 
ventilation de la buse et la sortie d’air chaud de la machine 
ne soient pas obstruées.  
• MISE EN GARDE : La machine doit être déconnectée de 
sa source d'alimentation et complètement refroidie avant 
rangement, tout nettoyage et entretien ou tout 
remplacement de pièces en retirant la fiche du socle de 
prise de courant. 
• Signification des symboles de sécurité pour l’utilisation de 
cet appareil :  
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Lire impérativement ce mode d’emploi et le 
conserver afin de pouvoir le consulter 
ultérieurement. Ne pas utiliser l'appareil sans 
avoir lu la notice d'instructions.  
Le non-respect des avertissements et 
instructions indiqués ci-après peut conduire à 
une électrocution, un incendie et/ou de graves 
blessures. 
Dans le cas où vous cédez cet appareil à un tiers 
n’oubliez pas de fournir ce mode d’emploi avec 
l’appareil. 

 

Ne pas exposer la machine à la pluie et à 
l’humidité. L’appareil ne doit pas être immergé. 
Ne jamais plonger son fil électrique et sa prise 
de courant dans l’eau ou tout autre liquide. Ne 
jamais faire couler d’eau sur les boutons de 
commandes de l’appareil. 

 

Attention surface chaude ! Les surfaces sont de 
nature à chauffer pendant l’utilisation. La 
température des surfaces accessibles peut être 
élevée lorsque l’appareil est en fonctionnement. 
Ne touchez pas la buse chaude ! La surface des 
buses présente une chaleur résiduelle après 
utilisation. Il est recommandé d’éloigner les 
jeunes enfants. 

 

Ce marquage  indique que l’alimentation 
externe à une isolation électrique de type classe 
II. 

• Ne pas utiliser l'appareil si le câble d'alimentation ou des 
parties importantes de l'appareil sont endommagées.  
• Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, 
ou pour une autre application que celle prévu, par exemple 
une utilisation commerciale, est interdite. Une utilisation non 
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conforme au mode d’emploi dégagerait la marque de toute 
responsabilité et entraînerait la perte de la garantie. 
• Après avoir déballé votre appareil, assurez-vous d’abord 
qu’il n’a pas été abimé. L’appareil ne doit pas être utilisé s’il 
a chuté, s’il présente des dommages apparents, s’il fuit ou 
présente des anomalies de fonctionnement. En cas de 
doute, n’utilisez pas votre appareil, et consultez le centre de 
service agréé ou un technicien qualifié pour le faire 
examiner ou réparer, ou effectuer un réglage électrique ou 
mécanique.  
• Enlevez bien tous les éléments de l’emballage, et ne 
laissez pas les éléments tels que les sacs plastiques, du 
polystyrène ou des élastiques à portée des enfants. Ces 
éléments pourraient être dangereux pour eux. 
• N’utilisez jamais d’accessoires ou de pièces d’un autre 
fabricant. L’utilisation de ce type d’accessoires ou de pièces 
entraîne l’annulation de la garantie. L’appareil doit être 
utilisé uniquement avec la base et les accessoires fournies.  
• La fiche de prise de courant du câble d'alimentation doit 
être enlevée du socle avant de nettoyer l'appareil ou 
d'entreprendre les opérations d'entretien. 
• Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la 
tension électrique de votre domicile corresponde à celle 
indiquée sur la plaque signalétique de l’appareil.  
• Branchez votre appareil sur une prise murale équipée 
d’une prise de terre, correctement installée et reliée au 
réseau électrique conformément aux normes en vigueur. 
Pour des raisons de sécurité, le réseau électrique alimentant 
l’appareil doit être équipé d’un disjoncteur différentiel 
(30mA). 
• Avertissement ! Des rallonges inadéquates peuvent être 
dangereuses. Si une rallonge est utilisée, elle doit pouvoir 
être utilisée à l’extérieur et la connexion doit être maintenue 
au sec et à l’abri du sol. Il est recommandé de le faire au 
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moyen d’un enrouleur de cordon qui maintient la prise au 
moins 60 mm au-dessus du sol. Les câbles sur bobines 
doivent toujours être complètement déroulés afin 
d’empêcher le câble de surchauffer.  
• Si un câble de rallonge est utilisé, la fiche et la prise 
doivent être étanches et conformes aux exigences 
mentionnées ci-dessous pour la longueur et les dimensions 
du câble :  

o 1,0 mm² max. 12,5 m 
o 1,5 mm² max. 20 m 

• L’appareil n’est pas destiné à être utilisé avec un minuteur 
externe ou un système de contrôle séparé. 
• Avertissement : risques de blessures en cas de mauvaise 
utilisation de l’appareil ! 
• Le nettoyage et l’entretien par l’usager ne doivent pas être 
réalisés par des enfants. 
• Conserver l'appareil et son cordon hors de portée des 
enfants âgés de moins de 8 ans lorsqu’il est sous tension.  
• Cette machine ne doit pas être utilisée par des enfants. Il  
convient de surveiller les enfants afin de s’assurer qu’ils ne  
jouent pas avec l’appareil.  
• Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. 
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au 
moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités 
physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées 
d’expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont 
correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à 
l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été 
données et si les risques encourus ont été appréhendés. 
• Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être 
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des 
personnes compétentes de qualification similaire afin 
d’éviter tout danger. 
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• L’appareil ne doit pas être laissé sans surveillance lorsqu’il 
est relié à l’alimentation. 
• N’utilisez pas cet appareil dans un environnement 
présentant un risque d’explosion, contenant par exemple 
des liquides, gaz ou poussières inflammables. Les outils 
électriques produisent des étincelles susceptibles de 
provoquer l’embrasement de la poussière ou des vapeurs. 
• Risque d'explosion ! Ne pas diriger la buse en 
fonctionnement sur des liquides inflammables. Ne jamais 
utiliser l’appareil pour sécher des liquides contenant des 
solvants ni des acides ou des solvants non dilués, tels que 
par exemple de l’essence, du diluant pour peinture ou du 
fuel ! Le nuage de pulvérisation est extrêmement 
inflammable, explosif et toxique. Ne pas utiliser d’acétone, 
d’acides ni de solvants non dilués, du fait de leur effet 
corrosif sur les matériaux constituant l’appareil. 
• Prenez toujours les mesures nécessaires pour vous 
protéger lorsque vous utilisez l’appareil. Portez des 
chaussures avec des semelles antidérapantes.  Portez des 
lunettes de protection, une protection auditive et des 
vêtements de protection lorsque vous utilisez l’appareil.  
• En ce qui concerne le fonctionnement de l’appareil et sur 
les embouts à utiliser, référez-vous au paragraphe ci-après 
de la notice « Utiliser l’appareil ». 
• En ce qui concerne les informations détaillées sur la 
manière de nettoyer l’appareil, référez-vous au paragraphe 
ci-après de la notice « Nettoyage et entretien ».  
• En ce qui concerne les informations détaillées sur les 
défauts de fonctionnement de l’appareil, référez-vous au 
paragraphe ci-après de la notice « Anomalies de 
fonctionnement ».  
• Il est conseillé d’examiner régulièrement le câble 
d’alimentation pour déceler tout signe de détérioration 
éventuelle.  
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• A la fin de l’utilisation de l’appareil :  
o Eteignez toujours la machine et débranchez-la une fois 
le travail terminé ou lorsque vous laissez la machine sans 
surveillance.  
o Laissez l’appareil complètement refroidir.  
o Enroulez le câble électrique sur le crochet de l’appareil.  

• Ne jamais débrancher l’appareil en tirant sur le câble 
d’alimentation ou l’appareil de la prise. Débranchez en tirant 
par la fiche.  
• N’utilisez pas l’appareil :  

o si la prise ou le câble d’alimentation est endommagé(e), 
o en cas de mauvais fonctionnement,  
o si l’appareil a été endommagé de quelque façon que ce 
soit, 
o si l’appareil ou son câble d’alimentation est tombé dans 
l’eau,  
o si vous l’avez laissé tomber. 

• Après utilisation, rangez l’appareil dans un lieu éloigné des 
étincelles, des flammes, de la chaleur et d’autres sources 
d’allumage. 
• Présentez l’appareil à un centre de service après-vente où 
il sera inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut être 
effectuée par l’utilisateur.  
 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 

La directive européenne sur les Déchets des 
Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), 
exige que les appareils ménagers usages ne soient 
pas jetés dans le flux normal des déchets 

municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés 
séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le 
recyclage des matériaux qui les composent, et réduire 
l'impact sur la santé humaine et l'environnement. 
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Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil avec 
les ordures ménagères mais déposez-le dans un centre de 
collecte agréé afin qu’il puisse être recyclé. Vous 
contribuerez ainsi à la protection de l’environnement. 
 

CONFORMITE NORMATIVE 
 

L’appareil répond aux principales exigences des Directives 
Européennes : 2014/35/EU (LVD), 2014/30/UE 
(Compatibilité Electromagnétique), 2011/65/UE (Limitation 
d'utilisation de certaines substances dans les équipements 
électroniques). 

Cette notice est aussi présente sur le site :  

www.manualtek.wordpress.com 
 
 

INFORMATION TECHNIQUE 
 

Désignation Désherbeur électrique thermique  

Modèle GEW01 

Alimentation 230 V  ~ 50 Hz  

Puissance  2000 W 

Température maximum sur 
la buse 

650°C 

Année de fabrication 2021 

Numéro de série  2142-210082 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.manualtek.wordpress.com/
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DESCRIPTION DE L’APPAREIL  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVANT LA PREMIERE UTILISATION  
 

1. Retirez tous les emballages et vérifiez que l’appareil est en bon état.  
2. Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide.  
3. Placez l’appareil et l’ensemble des accessoires sur une surface plane et stable 

pour l’assemblage. 
 
 
 

1. Buse conique  

2. Tube bouclier thermique avec 

élément chauffant intégré 

3. Corps du moteur avec grille 

de ventilation  

4. Gâchette marche/arrêt 

5. Crochet de rangement du 

câble d’alimentation 

  

6. Support de l’appareil  

7. Buse triangulaire  

8. Buse longue d’allumage des 

charbons de bois pour barbecue 

9. Buse ronde 

10. Buse plate  
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UTILISER L’APPAREIL 
 
 

A. Montage du produit   
 

L’appareil est livré semi-assemblé comme 
montré sur le schéma ci-dessous.   
Vous devez d’abord assembler les deux 
parties du corps principal de l’appareil.  
Puis assembler le support de l’appareil sur 
le corps de la partie moteur de l’appareil.   

Le fil du cordon d’alimentation est situé à 
l’intérieur du tube de la manche du produit.  
Ce fil est protégé par un capuchon et ses 
languettes plastiques.  
Tournez le capuchon de sorte que le creux 
des deux languettes s’aligne avec les deux 
trous du tube. 
Puis poussez le capuchon dans le tube.  

 
 

  
Insérez le tube dans le corps de l’appareil en veillant à ce que les trous du tube soient 
bien assemblés sur les deux encoches du corps de l’appareil. Veillez à bien placer le 
câble en boucle dans le corps de l’appareil comme montré sur le schéma du dessous. 
Veiller alors à ce que le câble ne soit pas coincé ni endommagé. Insérez la coque par-
dessus et vissez la coque au corps de l’appareil à l’aide des 4 vis (fournies) et d’un 
tournevis en croix (non fourni).  
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Veillez à assembler le support étrier sur l’appareil comme montré dans le schéma ci-
dessous.  

 

 

B. Mise en fonctionnement de l’appareil  

 

1. Déroulez le cordon d’alimentation de l’appareil.  
2. Vérifiez que les grilles de ventilation situées sur le corps moteur et sur le bouclier 

thermique ne soient pas bouchées, obstruées et recouvertes.  
3. Installez la buse souhaitée sur le bouclier thermique.  
4. Branchez la prise du câble d’alimentation à une fiche murale. 
5. Assurez-vous que l'appareil à allumer le feu est convenablement positionné. Placez la 

buse sur la plante à traiter et appuyez sur la gâchette marche/arrêt. Après environ 1 
minute, la température de service est atteinte.  
Il vous suffit simplement de chauffer (blanchir) les mauvaises herbes pendant 10 à 15 
secondes jusqu’à ce qu’elles rétrécissent, il n'est pas nécessaire de brûler la plante. 
Ensuite les cellules des plantes se dessécheront et les mauvaises herbes flétriront et 
seront détruites en 2 à 3 jours. Les résidus pourront alors être enlevés et compostés. 
Remarques : les mauvaises herbes sont éliminées au bout de 10 à 15 secondes de 
traitement. Pour les plantes plus hautes, nous vous recommandons de chauffer pendant 
5 secondes la partie supérieure de la plante puis traiter pendant 5 à 10 secondes la 
plante rétrécie.  
Pour les mauvais herbes résistantes et tenaces, il serait nécessaire d’effectuer 
plusieurs traitements.  

6. Relâchez la gâchette lorsque vous avez fini de traiter les plantes sur une surface et 
avant de passer à une autre surface.  

Remarques : Une légère odeur peut se développer lors de la première mise en service. 
Ceci ne représente aucun risque pour l'appareil. 

 

Attention ! Veillez lire les instructions de sécurité avant de mettre en 
marche l’appareil.  
Portez des équipements EPI (lunettes, protections pour les oreilles, 
chaussures renforcées et vêtements de protection) lors de l’utilisation 
de l’appareil.  
Ne couvrez pas l’appareil lors du fonctionnement et ne l’utilisez pas 
dans une pièce sans ventilation adéquate.  
Attention : Ne remplacez, ne démontez ou n’assemblez jamais une 
buse si l’appareil vient d’être utilisé. Attendez que l’appareil ait 
complètement refroidi.  
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Exemples d’utilisation pour les buses fournies :  
Buse conique : pour désherber. 
Buse longue et plate : pour l’allumage des charbons de bois pour barbecue. 
Buse triangulaire : pour décoller les colles et ramollir les peintures. Evitez une exposition 
trop longue à la chaleur des matériaux ou surfaces à traiter. 
Buse plate : pour l’élimination des peintures ou des vernis. Cette buse sert à un apport ciblé 
d’air chaud.  Veillez à utiliser une spatule séparée pour détacher les peintures et vernis.  
Buse ronde : pour souder ou sceller des plastiques (films ou gaines thermorétractables). 

 

C. En fin d’utilisation  
 
1. Mettre l’appareil à l’arrêt en appuyant sur la gâchette marche/arrêt. 
2. Débranchez la prise du câble d’alimentation de la fiche murale. Enroulez le câble 

d’alimentation sur son crochet de rangement.  
3. Attendez que l’appareil ait complètement refroidi avant de le ranger.  
 

D. Utilisation en mode allume barbecue  
 
Cette machine peut aussi servir à allumer le charbon de bois des barbecues lorsqu’elle est 
équipée de la buse d’allumage des charbons de bois. Veillez à respecter les consignes et 
recommandations des fabricants des barbecues.  
Pour l’allumage du charbon de bois, placez les charbons dans le foyer du barbecue. 
Branchez la machine à une prise électrique, positionnez et maintenez la machine au centre 
du barbecue avec la buse à quelques centimètres du charbon. Veillez à ne pas obstruer les 
trous d’aération de la buse.  
Appuyez sur la gâchette marche/arrêt de la machine et laissez la buse au même point de 
chauffe, afin de porter à incandescence le charbon.  
L’allumage peut prendre entre 30 secondes et 2 minutes selon votre charbon de bois. 
Lorsque le charbon est suffisamment chaud, il devient rouge et des flammes peuvent 
apparaitre à proximité de la buse. Cela signifie que votre barbecue est allumé.  
Débranchez l’appareil avant de le retirer du feu. Laissez refroidir la machine avant de la 
ranger. Ne laissez pas les parties chaudes de la machine toucher le câble souple ou 
d’autres matériaux inflammables. 
 

 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN  
 

 

 

 

Assurez-vous de toujours débrancher l’appareil avant toute 
opération de nettoyage.  
L’appareil ne doit pas être immergé. Ne jamais plonger son fil 
électrique et sa prise de courant dans l’eau ou autre liquide. 
N’utilisez pas de produits tranchants, toxiques et agressifs tel que 
alcools à brûler, décapants industriels, solvants pour nettoyer 
votre appareil car ces derniers risquent de l’endommager. 
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Avant de procéder au nettoyage de votre appareil , débranchez le câble 
d’alimentation de la prise secteur et laissez l’appareil complètement 
refroidir. 
 

Nettoyage du corps de l’appareil et des accessoires 
Nettoyez la surface extérieure de l’appareil avec une éponge douce humidifiée d’eau 
chaude savonneuse. 
Passez une éponge humidifiée avec de l’eau claire sur les surfaces et séchez ensuite 
avec un chiffon propre et sec. 
Veillez à ne pas faire pénétrer d’eau dans l’appareil.  
Procédez de même pour nettoyer les accessoires.  
 
Transport et stockage du produit 
  
Veillez à stocker l’appareil dans un endroit sec à une température ambiante entre 
10°C et 30°C. Stockez l’appareil à l’abri du gel, de l’humidité et de la pluie.  
Assurez-vous que le câble ne soit pas coincé lors du stockage de l’appareil.  
 
 

ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT 
 

Anomalies Causes Solutions 

L’appareil ne 
chauffe pas.  

L’appareil n’est pas 
branché. 

Vérifiez que le câble d’alimentation soit bien 
branché à l’appareil et à la prise secteur.   

Prise murale défectueuse. Essayez sur une autre prise murale.  

Le fusible a sauté. 
Remplacez le fusible. Débranchez les autres 
machines. 

Câble d’extension 
défectueux. 

Essayez sans le câble d'extension. 

 

GARANTIE 
 

La garantie du produit ne couvre pas toutes utilisations non-conformes au produit telle 
que :   

- une installation non-conforme aux dispositions légales et réglementaires (l’absence de 
raccordement à une prise de terre, le déplacement d’appareil entraînant une coupure du 
cordon d’alimentation ou du tuyau d’alimentation et d’évacuation des eaux ou encore 
consécutifs à des phénomènes externes tels que foudre, inondation, et plus 
généralement le non-respect par l’utilisateur final, l’installateur ou le revendeur des 
conditions de montage et de mise en service figurant dans les manuels d’utilisation des 
produits de la marque) ; 
- un usage anormal en cas d’utilisation commerciale, professionnelle et industrielle ; 
- un usage ne respectant pas les conditions prescrites dans la notice d’emploi ; 
- un usage exposant le produit à des conditions extérieurs affectant le produit (pluies, 
humidité excessive, variation anormale de la tension électrique) ;  
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- la détérioration du produit due à des chocs, chutes, négligences, défauts d’entretien de 
l’utilisateur ; 
- la transformation du produit et de ses spécifications techniques non autorisés ;  
- un problème de transport du produit ; 
- les craquelures sur les produits émaillés qui sont la conséquence de différences de 
dilatation tôle-émail ou fonte-émail et ne modifient pas l’adhérence de l’émail ;  
- le bris des accessoires en verre, en matière plastique, les pièces en caoutchouc, les 
pièces esthétiques et d’usure ;  
- une intervention effectuée directement par un usager ou une entreprise non agréée par 
la marque ; 
- une utilisation de pièces détachées autres que des pièces détachées d’origine 
référencées par la marque ;  
 

Enfin, sont également exclues de la garantie : 
- la panne au déballage qui ne concerne que les défauts d’aspects pouvant provenir d’un 
incident de transport ou de manutention ; 
- les pièces d’esthétiques ; 
- les consommables ;  
- les pannes afférentes aux accessoires ;  
- les pannes non constatées :  
- les interventions sans changement de pièce ;   
- les produits dits « de second choix » ou « reconditionnés » ;  
- les pannes répétitives du fait d’un mauvais diagnostic. 

 

La garantie sera annulée en cas d'élimination de la 
plaque signalétique et/ou du numéro de série du produit. 

 


