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Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser ce produit. 
Cette tondeuse à gazon est destinée à couper l'herbe et les mauvaises 
herbes.  
 

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
 

1) Entraînement 
 
1) Lisez attentivement les instructions. Se familiariser avec les commandes et 
l'utilisation correcte de l’équipement 
2) N'autorisez jamais les enfants ou les personnes non familiarisées avec ces 
instructions à utiliser la tondeuse à gazon. Les réglementations locales peuvent 
limiter l'âge de l'utilisateur. 
3) Ne tondez jamais lorsque des personnes, en particulier des enfants ou des 
animaux domestiques se trouvent à proximité. 
4) Gardez à l'esprit que l'utilisateur est responsable d'accidents ou de dangers pour 
d'autres personnes ou leurs biens. 
 

2) Préparation 
 
1) Lorsque vous tondez, portez toujours des chaussures solides et des pantalons 
longs. Ne faites pas fonctionner l'outil si vous êtes pieds nus ou avec des sandales 
ouvertes. 
2) Inspectez minutieusement la zone d'utilisation de l’outil et retirez tous les objets 
pouvant être projetés par la machine. 
3) ATTENTION ! L'essence est hautement inflammable. 
Conservez le carburant dans des bidons spécialement conçus à cet effet, faites le 
plein à l’extérieur et ne fumez pas. Faites le plein avant de démarrer le moteur. Ne 
jamais enlever le bouchon du réservoir de carburant ni ajouter de l’essence lorsque 
le moteur est en marche ou chaud. Si vous renversez du liquide, ne tentez pas de 
démarrer le moteur mais éloignez la machine de la zone de déversement et évitez de 
créer une source d'inflammation jusqu'à ce que les vapeurs d'essence se soient 
dissipées, remplacez solidement tous les réservoirs de carburant et les bouchons de 
réservoir. 
4) Remplacer les silencieux défectueux 
5) Avant de l'utiliser, toujours inspecter visuellement pour vous assurer que les 
lames, les boulons et l'ensemble de la fraise ne sont pas usés ou endommagés, 
remplacez les lames et les boulons endommagés par jeux en respectant l'équilibre. 
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3) Opération 

 
1) Ne faites pas fonctionner le moteur dans un espace confiné où des vapeurs 
dangereuses de monoxyde de carbone peuvent s'accumuler 
2) Ne tondez que de jour ou sous une bonne lumière artificielle. 
3) Évitez d’utiliser l’équipement dans de l’herbe humide, là où c’est faisable 
4) Marchez, ne courrez jamais avec l’outil. 
5) Pour les machines rotatives à roues, tondez le long des pentes, jamais de haut en 
bas. 
6) Soyez extrêmement prudent lorsque vous changez de direction sur des pentes. 
7) Ne tondez pas les pentes excessivement raides. 
8) Soyez extrêmement prudent lors de marche arrière ou en tirant la tondeuse à 
gazon vers vous. 
9) Arrêtez la (les) lame(s) si la tondeuse à gazon doit être portée pour traverser des 
surfaces autres que de l'herbe et lors du transport de la tondeuse à gazon vers et 
depuis la zone à tondre. 
10) Ne jamais utiliser la tondeuse à gazon avec des protecteurs défectueux ou sans 
dispositif de sécurité exemple de déflecteurs et/ou de collecteurs d’herbe, en place. 
11) Ne modifiez pas les réglages du régulateur de moteur et ne pas utiliser le moteur 
excessivement. 
12) Désengagez toutes les pales et les embrayages avant le démarrage du moteur. 
13) Mettez le moteur en marche avec précaution, conformément aux instructions et 
en prenant soin de garder les pieds éloignés de la lame (S). 
14) N'inclinez pas la tondeuse à gazon lors du démarrage, sauf si la tondeuse à 
gazon doit être portée pour le démarrage. Dans ce cas, n'inclinez pas si nécessaire 
et ne soulevez que la partie la plus éloignée de l'utilisateur. 
15) Ne démarrez pas le moteur lorsque vous vous tenez devant la goulotte d'éjection 
16) Ne pas mettre les mains ou les pieds près ou sous les pièces en rotation. 
17) Ne jamais ramasser ou transporter une tondeuse à gazon lorsque le moteur 
tourne. 
18) Arrêtez le moteur et débranchez le fil de la bougie : 
- Avant de dégager les obstructions ou débloquer la goulotte ; 
- Avant de vérifier, nettoyer ou travailler sur la tondeuse. 
- Après avoir heurté un objet étranger, inspectez la tondeuse à gazon et réparez-la 
avant de la remettre en marche et de l’utiliser. 
- Si la tondeuse à gazon commence à vibrer de façon anormale, vérifier 
immédiatement. 
19) Arrêtez le moteur. 
- Lorsque vous quittez la tondeuse à gazon. 
- Avant de faire le plein. 
20) Réduisez le réglage du papillon des gaz lorsque le moteur est à l'arrêt et, si le 
moteur est fourni avec une valeur d'arrêt, coupez le carburant à la fin de la tonte. 



 
 
 

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

5 

 

2. SYMBOLES DE SÉCURITÉ 
 

Lisez ces instructions soigneusement avant d'utiliser la tondeuse à 
gazon et conservez-les dans un endroit sûr pour pouvoir vous y 
référer ultérieurement. 

 
La tondeuse à gazon peut projeter des pierres et d’autres objets. 
Gardez toujours les autres personnes, les enfants et tous les 
animaux domestiques à une distance de sécurité 

 
Lorsque la tondeuse est en marche, n’approchez aucune partie du 
corps proche de la zone de travail de la lame. 
 

 
Débrancher le fil de la bougie d'allumage avant le transport, le 
nettoyage, d’effectuer un réglage ou laisser la tondeuse sans. Ne 
tondez jamais sur une pente dont la pente est supérieure à 15 
degrés. 

 
 
Le dispositif de protection est nécessaire lors de l’utilisation de la 
tondeuse, installez correctement le collecteur. 
 
 

 
Nettoyez la zone de tonte avant d'utiliser la tondeuse.  
 
Gardez toujours les autres personnes, les enfants et tous les animaux 
domestiques à une distance de sécurité 
 

 
 
La valeur garantie est : LwA = 96dB (A) 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

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

6 

3. CARACTÉRISTIQUES 

 
Référence GPSOT82976 
Puissance du moteur 2.4hp 
Capacité du réservoir d’essence 0,8 L 
Largeur de coupe 410mm 
Déplacement 79cc 
Type de déplacement Poussée 
Hauteur de coupe 25-75mm 
Capacité du sac à gazon 40 L 
Vitesse Maximale de la lame 2950 tr/min 

 Niveau de la pression acoustique  
 garantie à la position de l’utilisateur 
 

84,6dB(A)   
K=3dB(A) 

 Niveau de puissance acoustique  
 mesurée de la machine 

93,9dB(A)   
K=1,83dB(A) 

 Niveau de puissance acoustique  
 garantie de la machine 

96dB(A) 

 Valeurs de vibration 6,07m/s2  K=1,5m/s2 
Poids Net 18Kg 
Type de lame Droite 

 
IMPORTANT : Lisez attentivement les consignes de sécurité incluses dans ce 
manuel avant la première utilisation. 
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4. EMPLACEMENT DES PIÈCES

1) Poignée supérieure  2) Poignée inférieure  3) Barre de commande du moteur
4) Capot 5) Moteur
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5. ASSEMBLAGE

1) Ajustement des roues

Appliquer une pression vers l'extérieur afin de 
désengager le levier de la grille. Bougez le 
levier vers l'avant ou l’arrière afin de régler la 
taille.  

2) Assemblage du bac à gazon

a) Placez le cadre métallique à l'intérieur du bac à herbe fig. A
b) Fixez le sac sur le cadre métallique. fig. A
c) Soulevez le déflecteur et placez le bac de ramassage à sa place. fig. B

3) Assemblage de la poignée

Ouvrez la poignée et vissez les pièces de la poignée 
avec les deux vis et les écrous en plastique. Placez le 
lanceur à droite de la poignée et fixez le câble avec le 
collier en plastique. 
Introduisez la corde de la poignée du lanceur sur son 
support de guidage de la corde.  

4) Ajustement de la hauteur

L'utilisateur peut régler la hauteur de coupe à l'aide 
des trous sur le capot de la tondeuse à gazon. 
Mode de réglage : Réglage des quatre roues 

A B 



 
 
 

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

9 

5) Précautions de sécurité 
 
a) Utilisez toujours la tondeuse à gazon avec le bac à herbe et/ou le déflecteur en 
place. 
b) Arrêtez le moteur avant de vider le bac à herbe ou avant de modifier la hauteur de 
coupe. 
c) Pendant que le moteur tourne, ne placez jamais vos mains ou vos pieds sous la 
tondeuse à gazon ou sous la zone d'éjection de l'herbe. fig. E 
d) Avant de tondre, retirez tous les objets étrangers de la pelouse, qui pourraient être 
projetés par la machine. fig. F 
e) Gardez les enfants, les autres personnes et les animaux domestiques à une 
distance de sécurité suffisante lorsque vous utilisez la tondeuse à gazon. 
f) Ne jamais soulever la tondeuse pendant le démarrage du moteur. fig. G 
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6. UTILISATION 

 
Avant d'utiliser la machine, vous devez lire le manuel d'instructions. 

 
 
Moteur livré sans huile : Faites le plein d’essence et d’huile avant de démarrer 
le moteur. N'ouvrez jamais le bouchon du réservoir de carburant pour ajouter 
de l'essence lorsque le moteur tourne ou est encore chaud. 
  

1) Démarrage du moteur 
 
Une fois la machine correctement configurée, démarrez le moteur comme suit : 
a) Placez le levier sur la position START ou H 
b) Sortez la flamme (N°3) et maintenez-la à nouveau dans la poignée supérieure, 
tirez sur la poignée du lanceur jusqu'à ce que vous puissiez sentir une résistance, 
puis tirez fort. 
c) Placez le levier en position RUN ou II 
 
La lame est en action dès que le moteur a démarré. Pendant que la machine 
fonctionne, maintenez la poignée de sécurité (3) en position. Le moteur 
s’arrêtera dès que vous relâcherez la commande de moteur. 

 
Relâchez la poignée inférieure, puis le système s’arrête. 
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2) Mesures de sécurité 
 
1) Cette machine doit être utilisée exclusivement pour couper du gazon naturel. 
N'utilisez jamais la tondeuse à d'autres fins. Toute autre utilisation peut présenter un 
risque pour votre sécurité et peut endommager la tondeuse. 
2) Les personnes de moins de 16 ans et les personnes ne connaissant pas les 
instructions d’utilisation ne doivent pas utiliser la tondeuse. 
3) L'utilisateur est responsable de la sécurité des autres personnes présentes dans 
la zone de travail. Gardez les enfants et les animaux domestiques à une distance de 
sécurité lorsque la tondeuse est en cours d'utilisation. 
4) Avant de tondre, retirez de la pelouse tout objet étranger susceptible d'être projeté 
par la machine, restez attentif aux objets étrangers éventuellement manqués. 
 

3) Instructions d’utilisation 
 
1) Vérifiez que tous les écrous, boulons et vis sont bien serrés. 
2) Avant de tondre, placez le bac de ramassage dans sa position. 
3) Avant de tondre, assurez-vous que la lame et la vis de fixation de la lame sont 
bien fixées. Lorsque des arêtes de coupe nécessitent un réaffûtage, cela doit être fait 
uniformément des deux côtés afin d'éviter tout déséquilibre. Si la lame est 
endommagée, elle doit être remplacée. 
4) Lors de la tonte, toujours porter un pantalon long et des chaussures solides. 
5) Ne faites pas tourner le moteur dans une zone fermée et/ou mal ventilée car le 
gaz du moteur contient du monoxyde de carbone, qui est dangereux pour la santé. 
6) Ne travaillez que lorsque la lumière est suffisante. 
7) N'utilisez pas la tondeuse quand il pleut ou quand l'herbe est humide. 
8) Des précautions particulières doivent être prises lors de la tonte sur des pentes ou 
des descentes. Tondre le long des pentes, jamais de bas en haut. 
9) Éteignez le moteur si vous devez laisser la tondeuse sans surveillance, déplacez 
la tondeuse ou inclinez-la. 
10) Ne soulevez jamais l'arrière de la tondeuse lorsque vous démarrez le moteur et 
ne placez jamais vos mains et vos pieds dans la goulotte d'éjection arrière lorsque le 
moteur tourne. 
11) Ne changez jamais la vitesse nominale du moteur. 
12) Sur les tondeuses automotrices, débranchez le système automoteur avant de 
démarrer le moteur. 
13) Ne jamais soulever ou transporter la tondeuse lorsque le moteur tourne. 
14) Arrêtez le moteur et retirez le couvercle de la bougie dans les cas suivants : 
- Avant toute opération sous le capot ou la goulotte d’évacuation arrière en herbe. 
- Avant toute opération de maintenance, de réparation ou de contrôle. 
- Avant de transporter, de soulever ou de retirer la tondeuse. 
- Si vous laissez la tondeuse sans surveillance ou si vous modifiez la hauteur de 
coupe. 
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- Pour enlever et vider le bac à herbe. 
- Après avoir heurté un corps étranger, arrêtez le moteur et vérifiez soigneusement la 
tondeuse pour voir s’il est endommagé.  
AVERTISSEMENT : Après l’arrêt du moteur, la lame est toujours en mouvement 
pendant quelques secondes. 
- Si la tondeuse vibre de manière anormale, recherchez-en les raisons et informez-
en le service SAV. 
- Vérifiez régulièrement que les boulons, les écrous et la vis sont bien serrés pour 
une utilisation en toute sécurité de la tondeuse. 
15) AVERTISSEMENT : L’ESSENCE EST HAUTEMENT INFLAMMABLE. 
- Conservez l’essence dans un jerrycan spécialement conçu à cet effet. 
- Remplissez le réservoir avec un entonnoir, faites l'opération à l'extérieur. Ne pas 
fumer. N'utilisez pas de téléphone portable. 
- Faites le plein d’essence et d’huile avant de démarrer le moteur. N'ouvrez jamais le 
bouchon du réservoir de carburant pour ajouter de l'essence lorsque le moteur 
tourne ou est encore chaud. 
- Ne démarrez pas le moteur s’il y a de l’essence autour, éloignez la tondeuse de là 
où l’essence a été renversée et évitez tout contact avec une source chaude tant que 
l'essence n’est pas complètement évaporée. 
- Serrez le bouchon du réservoir de carburant et fermer hermétiquement le bouchon 
du jerrycan. 
 

 

7. Maintenance et stockage 
 
AVERTISSEMENT : Arrêtez le moteur et débranchez la bougie avant une 
opération de réparation ou de maintenance. 
  
- Assurez-vous que tous les écrous et les vis sont bien serrés afin de garder la 
tondeuse à gazon dans un état de fonctionnement. 
- Ne rangez jamais la tondeuse à gazon avec un réservoir d’essence dans un endroit 
clos où les vapeurs d’essence pourraient atteindre une source de chaleur intense ou 
une flamme. Laissez le moteur refroidir avant de ranger votre tondeuse à gazon dans 
n’importe quel lieu de stockage. 
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- Afin de réduire tout risque d'incendie, nettoyez la tondeuse à gazon et en particulier 
le moteur, le silencieux, le réservoir de carburant. Supprimez toutes les traces 
d'herbe ou de feuilles ou tout excès de graisse. 
- Vérifiez fréquemment l’état du déflecteur et du collecteur d’herbe, remplacez-les 
s’ils ont des dégâts. 
- En cas de vidange d'huile du réservoir avant l'hiver, effectuez cette opération à 
l'extérieur. 
- Portez des gants épais pour le montage et l'affûtage de la lame. Assurez-vous que 
la lame est toujours bien équilibrée.                                            
- Pour les moteurs à quatre temps, lisez attentivement le manuel d'entretien du 
moteur. Vérifiez régulièrement le niveau d'huile et ajoutez de l'huile ou remplacez-la 
si nécessaire. 
- Vérifiez régulièrement la tondeuse à gazon et veiller à ce que tous les dépôts 
d'herbe sont d’enlever de sous le capot. 
- Lubrifiez régulièrement l'axe des roues et les roulements avec de la graisse. 
- Vérifiez souvent la lame, afin d'obtenir un travail propre, la lame doit toujours être 
tranchante et bien équilibrée. 
- Contrôlez régulièrement le serrage de tous les boulons et vis. Des écrous et des 
boulons desserrés ou manquants peuvent entraîner des dommages importants au 
moteur ou au cadre. 
- Si la lame heurte violemment un obstacle, arrêtez la tondeuse à gazon et informez-
en le service après-vente. 
 
LA LAME : La lame est en acier pressé, pour obtenir un travail propre, affûtez-la 
fréquemment, environ toutes les 25 heures d’utilisation. Assurez-vous que la lame 
est toujours bien équilibrée, introduisez un petit axe de fer (4) 2 ou 3 mm dans le trou 
central de la lame, elle devrait rester horizontale. 
Si la lame ne reste pas en équilibre horizontal, il en ôtant un peu de métal sur le côté 
qui est le plus « bas », afin de la rééquilibrée.  
 
VOUS DEVEZ UTILISER UNIQUEMENT LA LAME FOURNIE 
 
Pour retirer la lame, dévisser la vis, contrôler le support de lame et remplacer toutes 
les pièces de rechange si elles sont usées ou endommagées. 
Lors du remontage de la lame, assurez-vous que les tranchants sont orientés dans le 
sens de la rotation du moteur. La vis de la lame doit être serrée à 4,5 K • g (45 Nm) 
avec un outil dynamométrique. 
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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  
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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). 
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