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1. DONNÉES TECHNIQUES 
  

Puissance absorbée  18V 
Vitesse du souffleur 117MPH 
Vitesse à vide  13500 tr/min 
Type de batterie  18V Lithium-ion 
Temps de charge  1 heure 
Capacité du chargeur  Entrée : 120VAC, 60Hz, 0.54A ; Sortie : 18V DC,1.5A 
Dimensions du colis (L x l x H)  18,5 x 7,5 x 6,5 pouces 
Poids  6.4 lb. 

  
 

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
 

• N'utilisez pas d'outils électriques dans des atmosphères explosives, par 
exemple en présence de liquides, gaz ou poussières inflammables. Les outils 
électriques créent des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les 
vapeurs. 

• Ne permettez pas à des enfants ou à des personnes non formées d'utiliser cet 
appareil. 

• N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à des conditions humides. 
L'eau qui pénètre dans un outil électrique augmente le risque de choc 
électrique. 

• Ne pas manipuler la fiche ou l'outil avec les mains mouillées. 
• Ne permettez jamais aux enfants de faire fonctionner l'appareil. Ne permettez 

jamais à des adultes d'utiliser l'équipement sans instructions appropriées. 
• Portez toujours des lunettes de sécurité avec écrans latéraux. Les lunettes de 

tous les jours n'ont que des verres résistants aux chocs. Ce ne sont pas des 
lunettes de sécurité. Le respect de cette règle réduira le risque de blessure 
oculaire. Utiliser un masque facial si l'opération est poussiéreuse. 

• Porter une protection oculaire lors de l'utilisation de ce produit. Fixez les 
cheveux longs au-dessus de l'épaule pour éviter qu'ils ne s'emmêlent dans les 
pièces en mouvement. 

• Ne pas exposer à la pluie, entreposer à l'intérieur. 
• Ne pas utiliser dans des conditions de mauvais éclairage. 
• Tenez toutes les parties de votre corps éloignées de toute pièce en 

mouvement. 
• Tenir les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du 

corps à l'écart des ouvertures et des pièces mobiles. 
• Portez des pantalons longs, des bottes et des gants épais. Évitez les 

vêtements amples et les bijoux qui pourraient se coincer dans les pièces 
mobiles de la machine ou de son moteur. 

• Ne pas forcer l'outil. Utilisez l'outil adapté à votre application. L'outil approprié 
fera mieux le travail et sera plus sécuritaire au rythme pour lequel il a été 
conçu. 

• Ne pas utiliser l'équipement pieds nus ou en portant des sandales ou des 
chaussures légères similaires. Portez des chaussures de protection qui 
protégeront vos pieds et amélioreront votre tenue sur les surfaces glissantes. 

• Fixez les cheveux longs de façon à ce qu'ils soient au-dessus de l'épaule pour 
éviter qu'ils ne s'emmêlent dans les pièces mobiles. 
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• Gardez une bonne assise et un bon équilibre. N'allez pas trop loin. Une 
surdose peut entraîner une perte d'équilibre. 

• Ne permettez pas qu'on l'utilise comme un jouet. Une attention particulière est 
nécessaire lorsqu'il est utilisé par des enfants ou à proximité d'enfants. 

• Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne l'allume pas ou ne l'éteint pas. Tout 
outil qui ne peut pas être contrôlé avec l'interrupteur est dangereux et doit être 
réparé. 

• Gardez tous les passants, les enfants et les animaux domestiques à une 
distance d'au moins 15 m (50 pi). 

• N'utilisez pas cet appareil si vous êtes fatigué, malade ou sous l'influence de 
l'alcool, de drogues ou de médicaments. 

• Tenez toutes les parties de votre corps éloignées des pièces mobiles et des 
surfaces chaudes de l'appareil. 

• Vérifier la zone de travail avant chaque utilisation. Enlevez tous les objets tels 
que les pierres, le verre brisé, les clous, le fil de fer ou la ficelle qui peuvent 
être jetés ou s'emmêler dans la machine. 

• N'utilisez que des pièces de rechange et des accessoires de fabricants 
identiques. L'utilisation d'autres pièces peut créer un danger ou endommager 
le produit. 

• Ne chargez pas l'outil par temps de pluie ou dans un endroit humide ou 
mouillé. Suivre cette règle réduira le risque de choc électrique. 

• Réservé à l'usage domestique. 
• Il n'est pas nécessaire de brancher les outils à piles dans une prise 

électrique ; ils sont donc toujours en état de fonctionnement. Soyez conscient 
des dangers possibles lorsque vous n'utilisez pas votre outil à piles ou lorsque 
vous changez d'accessoires. Le respect de cette règle réduira le risque de 
choc électrique, d'incendie ou de blessures graves.  

• Retirez ou débranchez la batterie avant d'entretenir, de nettoyer ou d'enlever 
le matériel de l'appareil de jardinage. 

• Utilisez uniquement la batterie (si fournie) 
• Entreposer les appareils non utilisés - Lorsqu'il n'est pas utilisé, le souffleur 

doit être entreposé à l'intérieur dans un endroit sec, verrouillé et hors de la 
portée des enfants. 

• Ne jetez pas les piles au feu. La cellule peut exploser. Consulter les codes 
locaux pour d'éventuelles instructions spéciales d'élimination. 

• N'ouvrez pas et ne mutilez pas les piles. L'électrolyte libéré est corrosif et peut 
endommager les yeux ou la peau. Il peut être toxique en cas d'ingestion. 

• Ne placez pas les outils à piles ou leurs piles à proximité d'un feu ou d'une 
source de chaleur. Cela réduira le risque d'explosion et éventuellement de 
blessures. 

• Les piles peuvent exploser en présence d'une source d'inflammation, comme 
une veilleuse. Pour réduire le risque de blessures graves, n'utilisez jamais un 
produit sans fil en présence d'une flamme nue. Une batterie explosée peut 
propulser des débris et des produits chimiques. En cas d'exposition, rincer 
immédiatement à l'eau. 

• N'écrasez pas, ne laissez pas tomber ou n'endommagez pas la batterie. 
N'utilisez pas la batterie ou un chargeur qui est tombé ou qui a reçu un coup 
violent. Une batterie endommagée peut exploser. Débarrassez-vous 
immédiatement et correctement d'une batterie tombée ou endommagée. 
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• Manipulez les piles avec précaution afin de ne pas court-circuiter la batterie 
avec des matériaux conducteurs tels que les bagues, les bracelets et les clés. 
La batterie ou le conducteur peuvent surchauffer et provoquer des brûlures. 
N'ouvrez pas et ne mutilez pas les piles. L'électrolyte libéré est corrosif et peut 
endommager les yeux ou la peau. Il peut être toxique en cas d'ingestion. 

• Pour de meilleurs résultats, votre outil à batterie devrait être chargé dans un 
endroit où la température est supérieure à 45°F mais inférieure à 104°F. Pour 
réduire le risque de blessures graves, ne pas entreposer à l'extérieur ou dans 
les véhicules. 

• Dans des conditions extrêmes d'utilisation ou de température, des fuites de 
batterie peuvent se produire. Si le liquide entre en contact avec la peau, laver 
immédiatement avec de l'eau et du savon, puis neutraliser avec du jus de 
citron ou du vinaigre. Si du liquide pénètre dans vos yeux, rincez-les à l'eau 
claire pendant au moins 10 minutes, puis consultez immédiatement un 
médecin. Le respect de cette règle réduira le risque de blessures graves. 

• Si le cordon d'alimentation est endommagé, il ne doit être remplacé que par le 
fabricant ou par un centre de service agréé pour éviter tout risque. 

• Ne pointez pas le taille-bordures dans la direction des personnes ou des 
animaux domestiques. 

• Lorsqu'il n'est pas utilisé, le taille-bordures doit être rangé à l'intérieur dans un 
endroit sec et fermé à clé, hors de la portée des enfants. 

• Entretenir l'outil avec soin. Gardez le taille-bordures propre pour des 
performances optimales et sûres. Suivez les instructions pour un entretien 
approprié. N'essayez pas d'enlever les sabots de l'outil sans d'abord retirer la 
batterie. 

• Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas exposer à la pluie, ne pas 
utiliser sur des surfaces mouillées. Entreposer à l'intérieur. 

• Conservez ces instructions. Consultez-les fréquemment et utilisez-les pour 
former d'autres personnes susceptibles d'utiliser cet outil à piles. Si vous 
prêtez cet outil à quelqu'un, prêtez-lui aussi ces instructions. 

 
SÉCURITÉ DES ENFANTS 
 
Des accidents tragiques peuvent se produire si l'opérateur n'est pas conscient de la 
présence d'enfants. 
 

• Garder les enfants hors de la zone de travail et sous la surveillance d'un 
adulte responsable. 

• Ne permettez pas aux enfants de moins de 14 ans d'utiliser cette tondeuse. 
Les enfants de 14 ans et plus doivent lire et comprendre les instructions 
d'utilisation et les règles de sécurité contenues dans ce manuel, et doivent 
être formés et supervisés par un parent. 

• Restez vigilant et éteignez le trimmer si un enfant ou toute autre personne 
entre dans la zone de travail. 

• Regardez derrière vous et vers le bas pour les petits enfants avant et pendant 
que vous coupez vers l'arrière. 

• Soyez extrêmement prudent lorsque vous vous approchez d'un angle mort, 
d'une porte, d'un arbuste, d'un arbre ou de tout autre objet qui pourrait 
masquer la vue d'un enfant qui pourrait se heurter à la tondeuse. 
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AVERTISSEMENT :  
Certaines poussières produites par le ponçage mécanique, le sciage, le meulage, le 
perçage et d'autres activités de construction contient des produits chimiques connus 
pour causer le cancer, des malformations congénitales ou d'autres dommages à la 
reproduction. Voici quelques exemples de ces produits chimiques : 
• Plomb provenant de peintures à base de plomb, 
• la silice cristalline provenant des briques, du ciment et d'autres produits de 
maçonnerie 
• Arsenic et chrome provenant de bois traité chimiquement. 
Le risque que vous courez en raison de ces expositions varie selon la fréquence à 
laquelle vous effectuez ce type de travail. Pour réduire votre exposition à ces 
produits chimiques : travaillez dans un endroit bien ventilé et utilisez un équipement 
de sécurité approuvé, comme des masques anti-poussières spécialement conçus 
pour filtrer les particules microscopiques 
 

SYMBOLES 
 
Certains des symboles suivants peuvent être utilisés sur ce produit. S'il vous plaît, 
étudiez-les et apprenez à les connaître.  
Une interprétation correcte de ces symboles vous permettra d'utiliser le produit mieux 
et de manière plus sûre. 
                 
SYMBOLE NOM DÉSIGNATION/EXPLICATION 

V Volts Tension 
A Ampères Courant 

Hz Hertz Fréquence (cycles par seconde) 
W Watts Puissance 

min Minutes Temps 

 

Alerte de 
sécurité 

Précautions qui concernent votre sécurité. 

 

Lire le manuel 
d'utilisation 

Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur 
doit lire et comprendre le manuel d'utilisation avant 
d'utiliser ce produit. 

 

Protection des 
yeux 

Porter une protection oculaire lors de l'utilisation de 
cet équipement. 

 

Alerte de 
conditions 
humides 

Ne pas exposer à la pluie ou utiliser dans des 
endroits humides. 

 

Cheveux longs Ne pas garder les cheveux longs loin des pièces 
mobiles peut entraîner des blessures corporelles. 



 
 

sav@gps-group.fr   -   www.mytek.online 
 
 

7 

 

Vêtements 
amples 

Ne pas garder les vêtements amples à l'écart des 
pièces en mouvement peut entraîner des blessures 
corporelles. 

 

Gardez les 
passants à 
l'écart 

Gardez tous les spectateurs à une distance d'au 
moins 15 mètres. 

 

Alerte aux 
chocs 
électriques 

Méfiez-vous des risques d'électrocution. 

 
 
Les mots indicateurs et les significations qui suivent ont pour but d'expliquer les 
niveaux de risque associés à ce produit. 
 
 
 SYMBOLE           SIGNAL             SIGNIFICATION 

 
            DANGER            Indique une situation dangereuse imminente 
qui, si elle n'est pas évitée, 
                                         peut entraîner la mort ou des blessures graves. 

 
 
            AVERTISSEMENT                indique une situation potentiellement 
dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, 
                                          pourrait entraîner la mort ou des blessures 

graves. 
 

 
              ATTENTION              Indique une situation potentiellement 
dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, 
                                          peut entraîner des blessures légères ou 

modérées. 
 
 

 
            ATTENTION                (sans symbole d'alerte de sécurité) Indique 
une situation qui peut 

                                           causer des dommages matériels. 
 
 

 
 

AVERTISSEMENT : Pour éviter des blessures graves, n'essayez pas 
d'utiliser ce produit avant d'avoir lu attentivement ce manuel du propriétaire 
et de l'avoir bien compris. Si vous ne comprenez pas les avertissements et 
les instructions de ce manuel du propriétaire, n'utilisez pas ce produit.  
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AVERTISSEMENT :  
L'utilisation d'un outil électrique peut entraîner la projection de corps 
étrangers dans les yeux, ce qui peut entraîner de graves lésions oculaires. 

Avant de commencer à utiliser l'outil motorisé, toujours porter des lunettes de 
protection ou des lunettes de sécurité avec écrans latéraux et, au besoin, un 
écran facial intégral. Nous recommandons l'utilisation du masque de sécurité 

à vision large sur des lunettes ou des lunettes de sécurité standard avec écrans 
latéraux. Toujours utiliser une protection oculaire. 
 
 

3. VUE D’ENSEMBLE 
                                                                                      

 
 

4. ASSEMBLAGE 
 

1) Installation du tube de soufflage 
 
ATTENTION : Toujours s'assurer que l'outil est éteint et que la batterie est retirée 
avant d'effectuer tout ajustement ou procédure de maintenance. 
 

• Glisser le petit tube sur le grand tube jusqu'à ce que le loquet du grand tube 
soit inséré dans l'extrémité de l'ouverture du petit tube et se verrouille en 
position (voir fig.1). 

• Alignez l'extrémité la plus large du gros tube avec l'ouverture avant du 
souffleur : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      

Interrupteur 
marche/arrêt  
 

Petit tube 

Grand tube 
 

Bouton de 
verrouillage 

Batterie 
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IMPORTANT !   
La batterie n'est pas chargée à l'achat. Avant d'utiliser le souffleur pour la première 
fois, placez la batterie dans le chargeur de batterie et chargez-le. Assurez-vous de 
lire toutes les consignes de sécurité et de suivre les instructions de la section sur le 
chargeur de batterie. 
 
 

2) Pour retirer la batterie 
 

• Appuyer et maintenir enfoncé le bouton (1) de la batterie. 
• Saisissez fermement le souffleur et retirez la batterie de la poignée.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Pour installer la batterie 
 
Pour installer la batterie dans l'outil, alignez les rails de la batterie avec les rails de 
l'outil et poussez la batterie dans la poignée. Pour connecter la batterie, faites glisser 
la batterie complètement vers l'avant. Jusqu'à ce que le loquet se verrouille en place. 
 
AVERTISSEMENT : 
Suivez ces instructions afin d'éviter les blessures et de réduire le risque de choc 
électrique ou d'incendie :  

• Remplacez immédiatement la batterie ou le chargeur si le boîtier ou le cordon 
du chargeur est endommagé.  

• Vérifiez que la batterie est retirée avant d'inspecter, d'ajuster ou d'effectuer 
l'entretien de toute pièce du souffleur. 

• Lisez, comprenez et suivez les instructions. 
 

5. MODE D'EMPLOI 
 
AVERTISSEMENT : Lire et bien comprendre toutes les instructions et les consignes 
de sécurité avant d'utiliser ce souffleur. Le non-respect de cette consigne peut 
entraîner des blessures graves, voire mortelles. Ne permettez à personne d'utiliser 
ce souffleur si vous n'avez pas lu ce manuel. un souffleur peut être dangereux s'il est 
assemblé ou utilisé incorrectement. N'utilisez pas ce souffleur si vous avez des 
doutes ou des questions concernant la sécurité d'utilisation.  
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1) Démarrage/arrêt de la soufflerie 
 

• Installez la batterie. (Se reporter à la section 
Installation de la batterie)  

• Pour mettre en marche, appuyer sur 
l'interrupteur à gâchette (1) 

• Pour éteindre l'appareil, relâcher l'interrupteur à 
gâchette (1). 

 
Utiliser la soufflerie pour (voir fig.) 
 

• Soufflez les débris ou les coupures de gazon sur les allées, les trottoirs, les 
patios, les parcs, les terrains de stationnement, etc. 

• Rassemblez l'herbe coupée, la paille ou les feuilles en tas. 
• Enlevez les débris des coins, autour des joints et entre les briques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. MAINTENANCE 
 
AVERTISSEMENT : 
Afin d'éviter les blessures et les risques d'incendie et d'électrocution, retirez la 
batterie avant de régler, d'inspecter ou de nettoyer le souffleur. 
 

1) Nettoyage 
 
           Retirez la batterie. 

• Brosser ou souffler la poussière et les débris hors des évents d'aération à 
l'aide d'air comprimé ou d'un aspirateur. Gardez les évents d'aération libres 
d'obstructions, de sciure de bois et de copeaux de bois. Ne pas pulvériser, 
laver ou immerger les évents d'aération dans l'eau. 

• Essuyez le boîtier et les pièces en plastique à l'aide d'un chiffon doux et 
humide. 

• N'utilisez pas de solvants ou de détergents puissants sur le boîtier en 
plastique ou les composants en plastique. Certains nettoyants ménagers 
peuvent causer des dommages et peuvent présenter un risque de choc 
électrique. 
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2) Batterie 
 

• Rangez la batterie complètement chargée. 
• Une fois que le voyant de charge devient vert, retirez la batterie du chargeur 

et débranchez le chargeur de la prise de courant. 
• Ne rangez pas la batterie sur l'outil. 
• Après la charge, la batterie peut être stocké dans le chargeur, tant que le 

chargeur n'est pas branché. 
 

3) Entretien du chargeur 
 

• Gardez le chargeur propre et exempt de débris. Ne pas laisser des corps 
étrangers pénétrer dans la cavité encastrée ou sur les contacts. Essuyez le 
chargeur avec un chiffon sec. N'utilisez pas de solvants ou d'eau et ne placez 
pas le chargeur dans des conditions humides. 

• Débranchez le chargeur lorsqu'il n'y a pas de batterie. 
• Chargez complètement les batteries avant de les ranger. 
• Conservez le chargeur à température ambiante normale. Ne l'entreposez pas 

dans une chaleur excessive. N'utilisez pas le chargeur à la lumière directe du 
soleil. Rechargez à température ambiante entre 45˚F et 104˚F.  Si la batterie 
est chaude, laissez-la refroidir avant de la recharger. 

 
7. ÉLIMINATION DES PILES SANS DANGER POUR 

L'ENVIRONNEMENT 
 
Les batteries utilisées dans la batterie de ce souffleur contiennent les substances 
toxiques et corrosives suivantes : 
LITHIUM-ION.  
 

 
AVERTISSEMENT :  
Les matières toxiques doivent être éliminées d'une manière spécifique afin 
d'éviter la contamination de l'environnement. Avant de vous débarrasser 

des batteries au lithium-ion endommagées ou usées, contactez votre agence locale 
de collecte des déchets pour obtenir des informations et des instructions spécifiques. 
Apportez les piles à un centre local de recyclage et/ou d'élimination agréé pour 
l'élimination.  
Si la batterie se fend ou se casse, qu'elle fuit ou non, ne la rechargez pas et ne 
l'utilisez pas. Jetez-le et remplacez-le par une batterie neuve. N'ESSAYEZ PAS DE 
LE RÉPARER ! 
 
Suivez ces instructions afin d'éviter les blessures et les risques d'incendie, 
d'explosion ou de choc électrique, et d'éviter tout dommage à l'environnement : 

• Couvrez les bornes de la batterie avec du ruban adhésif résistant. 
• N'essayez pas d'enlever ou de détruire l'un des composants de la batterie. 
• N'essayez pas d'ouvrir la batterie. 
• En cas de fuite, les électrolytes libérés sont corrosifs et toxiques. Ne pas 

mettre la solution dans les yeux ou sur la peau et ne pas l'avaler. 
• Ne jetez pas les piles dans les ordures ménagères ordinaires. 
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• NE PAS incinérer les piles. 
• NE PAS placer les piles dans un endroit où elles feront partie d'un site 

d'enfouissement de déchets ou d'un solide municipal du flux de déchets. 
• Éliminer les piles dans un centre de recyclage ou d'élimination agréé. 

 
8. RÉSOLUTION DES PROBLÈMES 

 
Le formulaire suivant énumère le système d'exploitation commun avec les problèmes 
et les solutions. Veuillez lire attentivement le formulaire et le suivre. 
 

PROBLÈMES CAUSES POSSIBLES SOLUTION 
Le moteur ne démarre 
pas lorsque la gâchette 
de l’interrupteur est 
enfoncée. 

La batterie n’est pas sécurisé 
 
La batterie n’est pas chargée 

Pour sécuriser la batterie, assurez-
vous que les loquets sur le dessus 
de la batterie s’enclenchent bien. 
 
Chargez la batterie conformément à 
la norme 
Instructions inclues avec votre 
modèle. 

L’appareil ne démarre 
pas 

Interrupteur d’alimentation 
défectueux 

Retournez au lieu d’achat ou 
retournez l’appareil à un centre de 
réparation 

L’appareil ne souffle 
pas 

Tube bouché 
 

Débloquez l’obstruction 
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FICHE DE RECLAMATION A RETOURNER : SAV@GPS-GROUP.FR 
 
 
Renseignements client : 
 

NOM :   
PRENOM :  
TEL :   
EMAIL :   
PRODUIT :   
REF PRODUIT  
N° COMMANDE/SERIE  
(Inscrit sur le carton ou sur l’étiquette) : 

 

 
 

Détail de la réclamation : 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Pièces à fournir dans votre mail à sav@gps-group.fr : 

- Fiche réclamation dument remplie 
- Photos et vidéos attestant de la panne/dysfonctionnement 
- Si pièce manquante : Lettre / numéros de la pièce et nombre de pièce manquante 

(cf : le manuel) 
- Facture CDISCOUNT  

 
 
 



 

sav@gps-group.fr   -   www.mytek.online 
 

 

2 

CONDITIONS GENERALES DE SERVICES APRES-VENTE 
 
1. Champ d’application 
 
1.1. Conditions générales. 
Ces conditions générales de service après-vente régissent 
le service après-vente qui sera assuré dans le cadre de 
vente d’articles de marque MYTECK, POILS & PLUMES, 
LUCIEN LE JARDINIER ou de toute autre marque 
exploitée par GPS Monaco Group (les « Produits »), 
quelles que soient les conditions clauses pouvant figurer 
sur les documents de l’acheteur. 
 
1.2. SAV. 
Le service après-vente sera pris en charge par GPS 
Monaco Group auprès du consommateur utilisateur final 
(le « Client »), client de l’acheteur-distributeur 
CDISCOUNT des Produits (le « Distributeur »). 

 

2. Garantie 
 
2.1. Garantie légale de conformité.  
Conformément aux articles L.211-4 et suivants du Code 
de la consommation, seul le Distributeur assure au 
consommateur la garantie légale de conformité pendant 
une durée de deux ans sur les Produits qu'il leur vend, à 
compter de la délivrance du Produit. Cette obligation 
relève de la seule responsabilité juridique du Distributeur 
et ne saurait être imputée à GPS Monaco GROUP. 

 
2.1.1. Texte de loi. 
Conformément aux dispositions de l’article L.211-15 du 
Code de la consommation, les articles L. 211-4, L. 211-5 
et L. 211-12 dudit code ainsi que l'article 1641 et le 
premier alinéa de l'article 1648 du code civil, sont 
reproduits ci-après : 
 
Article L211-4 
« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au 
contrat et répond des défauts de conformité existant lors 
de la délivrance. Il répond également des défauts de 
conformité résultant de l'emballage, des instructions de 
montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa 
charge par le contrat ou a été réalisée sous sa 
responsabilité. » 
 
 
 
Article L211-5 
« Pour être conforme au contrat, le bien doit : 
1° Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien 
semblable et, le cas échéant : 
- correspondre à la description donnée par le vendeur et 
posséder les qualités que celui-ci a présentées à 
l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; 
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement 
attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le 
vendeur, par le producteur ou par son représentant, 
notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 
2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun 
accord par les parties ou être propre à tout usage spécial 
recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du 
vendeur et que ce dernier a accepté. » 
 
Article L211-12 
« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par 
deux ans à compter de la délivrance du bien. » 
 
Article 1641 
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts 
cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à 
l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement 
cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en 
aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » 
Article 1648 

« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être 
intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à 
compter de la découverte du vice. » 
 
2.2.1. Période de garantie.  
La durée de la garantie conventionnelle des Produits est 
de : 
(i) Deux pour les produits type animalerie, jardin, BBQ ; 
(ii) Six mois pour les batteries ; 
La période de garantie commence à courir à compter du 
jour d’achat du 
Produit. 
 
En application de l'article L.211-16 du Code de 
consommation, toute période d'immobilisation du Produit 
en SAV d'au moins sept jours pour une remise en état 
couverte par la garantie conventionnelle viendra s'ajouter 
à la durée de la garantie qui restait à courir à la date de la 
demande d'intervention du Client ou de la mise à 
disposition pour réparation du Produit en cause, si cette 
mise à disposition est postérieure à la demande 
d'intervention. 
 
2.2.2. Réparation ou remplacement.  
Si pendant la période de garantie, le Produit s'avère 
défectueux en raison d'une défaillance du matériel ou de 
sa fabrication, GPS Monaco GROUP s’engage à assurer 
la réparation ou le remplacement, sans facturer la main-
d’œuvre et les pièces. GPS Monaco GROUP se réserve le 
choix discrétionnaire, en fonction du coût engendré, de 
réparer le Produit ou de le remplacer par un modèle 
identique ou équivalent, ou de rembourser le produit. 
 
2.2.3. Conditions.  
La réparation, le remplacement ou le remboursement sera 
effectué, uniquement sur présentation des documents 
suivants par email à sav@gps-group.fr : 
• fiche de réclamation dûment remplie ; 
• copie de la facture CDISCOUNT, indiquant la date 
d'achat, le type du Produit, a référence du modèle et le 
nom du Distributeur ; 
• le numéro de série de la commande (numéros de 
commande figurant sur le carton) ; 
• Photos ou vidéo attestant de la panne, casse ou autre. 
Nos services rentreront en contact avec vous après étude 
de votre dossier de réclamation sous 72h 
Si, nos services reviennent vers vous pour le renvoi de 
votre produit pour analyse, ces documents sont à joindre 
impérativement au Produit lors de l’envoi.  
GPS Monaco GROUP pourra refuser sa garantie, si les 
documents mentionnés ne sont pas présentés ou si les 
informations qu'ils contiennent sont incomplètes, illisibles 
ou incohérentes. 
 
2.2.4. Exclusions de garanties.  
La garantie GPS Monaco group n’est pas applicable dans 
les cas suivants : 
• Usure normale des Produits ; 
• Frais de renvoi du produit 
• Frais d’analyse de panne dans le cas où la défaillance du 
produit serait liée à une mauvaise utilisation ou réparation 
ou modification. 
• Coûts de transports et tous les risques encourus lors du 
transport ayant un rapport direct ou indirect avec la garantie 
du Produit ; 
• Installation ou utilisation du Produit en contradiction avec 
les standards techniques ou de sécurité en vigueur et 
notamment utilisation contraire aux instructions fournie 
dans le guide d’utilisation ou dans les consignes de 
sécurité ; 
• Modifications ou réparations effectuées en dehors des 
personnes agrées par GPS Monaco GROUP ; 
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• Remplacement des consommables telle que batteries, 
rotofil, lames, accessoires (liste non exhaustive) ; 
• Numéro de série, étiquette ou plaque signalétique, 
arraché, illisible, non disponible ; 
• Accessoire non conforme ou endommagé ; 
• Acte volontaire, négligence ou faute du Client (utilisation 
ou entreposage contraire aux instructions, anormal ou 
inapproprié, fausse manœuvre, etc.) ; 
• Causes extérieures au Produit, telles que (sans que cette 
liste soit limitative) : foudre, incendie, surtension 
électrique, immersion, intempérie etc ; 
D’une manière générale, les différents Produits GPS 
Monaco GROUP sont conformes à différentes normes 
européennes. Les différents modèles de Produits 
répondent à des normes différentes. 
 
• En ce qui concerne les intrusions de corps solides et 
liquides, la garantie GPS Monaco GROUP sera exclue 
lorsque l’utilisation du Client révèle des conditions 
d’utilisation excédant l’indice de protection applicable au 
Produit en cause ; 
 
• En ce qui concerne la chute ou le choc des Produits, la 
garantie GPS Monaco GROUP sera exclue lorsque 
l’utilisation du Client révèle des conditions d’utilisation non 
conformes à l’usage normal, raisonnable et/ou approprié 
des produits (à titre indicatif, choc volontaire, acte 
négligeant, etc.) 
Le rapport du service technique et le constat justifiant 
l’exclusion font foi et seront opposables au Client. 
 
2.2.5. Produits hors garanties.  
En cas d’exclusion de garantie, pour quelle que raison que 
ce soit (délai, conditions non remplies, etc.) : 
(i) Le rapport du service technique sera accompagné d'un 
devis et d'un constat justifiant de l'exclusion ; 
En cas de refus du devis de réparation avec restitution du 
Produit par le Client, des frais de gestion et d'expédition 
seront facturés à hauteur de 50 euros TTC. 
En cas de refus de devis et non-paiement des frais dans 
un délai de 90 jours à compter de la date de réception du 
devis, le Produit sera considéré comme abandonné par le 
Client et pourra être détruit par le réparateur agréé ou 
GPS Monaco GROUP, auquel cas aucun 
dédommagement ne pourra être demandé à GPS Monaco 
GROUP. 
 
(ii) La demande de réparation du Produit par le Client fera 
l’objet d’une facturation des frais de réparation, de gestion 
et de port, auprès du Client. 
 
 
3. Garantie après réparation 
 
3.1. Durée.  
La garantie des réparations effectuées par GPS Monaco 
GROUP est d'une durée de six mois à compter de la date 
de réexpédition et s'applique exclusivement sur la ou les 
fonctions objet de la précédente intervention, à l'exclusion 
de toute autre. 
 
3.2. Frais.  
Les frais de port, d'emballage, d'assurance, d'expédition 
sont à la charge du Client. Les frais de réexpédition sont à 
la charge de GPS Monaco GROUP. 
 
 
4. Mise en œuvre de la garantie 
 
4.1. Conditions.  
Outre les cas d’exclusions et de délais, la mise en œuvre 
de la garantie suppose le respect par le Client des 
conditions stipulées à l’article 2.2.3. Notamment, le Client 
devra communiquer la fiche de réclamation SAV dûment 
signé accompagné des documents indiqués. 

 
4.2. Contact.  
La demande d’intervention devra être adressée, dans un 
délai de 48 heures à compter de la découverte de la 
défaillance ma email à sav@gps-group.fr. 
La demande d'intervention devra spécifier en détail, pour 
chaque Produit, le dysfonctionnement constaté et le détail 
de la prestation demandée. 
 
5. Garantie spécifique GPS Monaco GROUP panne au 
déballage. 
 
5.1. Définition.  
Cette garantie s’applique uniquement aux cas de panne 
du Produit lors de sa mise en service. En fonction de la 
nature de la panne, des stocks disponibles et du souhait 
du Client, cette garantie couvre la réexpédition du Produit 
réparé ou d’un produit d'échange de valeur équivalente, 
sous 60 jours ouvrés. 
 
5.2. Mise en œuvre.  
Cette garantie doit être signalée dans un délai de 5jours 
francs à compter du jour d’achat du Produit, dans les 
conditions stipulées à l’article 2.4.2 ci-dessus, avec une 
description précise du problème rencontré avec le Produit. 
 
5.3. Dès réception de la demande et si le Produit rentre 
dans la garantie de la panne au déballage, GPS Monaco 
GROUP adressera au Client un numéro d'accord de 
retour. 
Le Produit devra être retourné non utilisé dans son 
emballage d'origine même si celui-ci a été ouvert. Il devra 
être accompagné de tous ses accessoires et 
accompagnée des documents indiqués à l’article 2.2.3 ; 
Si le Produit ne correspond pas à une panne au déballage, 
il sera (i) retourné, aux frais du Client, ou (ii) requalifié 
sous le motif adéquat. 
 
5.4. Exclusions.  
La garantie GPS Monaco GROUP panne au déballage 
n’est pas applicable dans les cas suivants 
• Panne au déballage non avérée après diagnostic de la 
panne par les services GPS Monaco GROUP; 
• Panne imputable à une mauvaise utilisation du Produit ; 
• Produits ouverts ou démontés ou utilisé ; 
• Dommages, pannes, défaillances ou défauts imputables 
à des causes d'origine externe (transport, entreposage…) ; 
• Dommages dus à la corrosion, à l'oxydation ; 
• Dommages dus à un problème d'alimentation externe au 
Produit (par exemple, branchement sur une prise 
défectueuse). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


