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Dans le cadre de notre fort engagement envers l’environnement, les appareils électroménagers All-Clad sont réparables 

durant la période de garantie et au-delà. 

Avant de retourner un produit défectueux à l’endroit où vous l’avez-acheté, veuillez prendre contact directement avec le 

Service Après-Vente All-Clad au 03 85 46 85 86, pour connaître les options de réparation. 

Votre aide pour soutenir l’environnement est apprécié ! 
  

La garantie 

Cet appareil électroménager ou fonctionnant avec des piles est garanti par All-Clad pendant 5 ans contre 

tout défaut de fabrication ou de main-d'œuvre et ce, à partir de la date initiale de l'achat. 

Cette garantie du fabricant All-Clad vient en complément des droits des consommateurs. 

La garantie du fabricant couvre tous les coûts de remise en état d'un produit reconnu défectueux pour qu'il 

se conforme à ses spécifications d'origine, par la réparation ou le remplacement de pièces défectueuses et la 

main-d'œuvre nécessaire. Au choix de All-Clad, un produit de remplacement peut être proposé à la place de 

la réparation du produit défectueux. Les obligations de All-Clad dans le cadre de cette garantie, se limitent 

exclusivement à cette réparation ou ce remplacement. 

 

Restriction pour un usage non domestique 

En cas d'usage non domestique et/ou hors de la sphère privée, seule la garantie commerciale de All-Clad 

est applicable et limitée à 1 an. 

 

Conditions et exclusions 

La garantie All-Clad ne s'applique qu'en France et n'est valable que sur présentation d'une preuve d'achat. 

Pour toute assistance sous garantie, merci de contacter le service Après-ventes All-Clad au 03 85 46 85 86     

ou à scouvry@groupeseb.com . Un responsable consommateur vous assistera personnellement en 

diagnostiquant la situation, et en faisant réparer ou échanger le produit. 

All-Clad ne sera pas obligé de réparer ou d’échanger un produit qui ne serait pas accompagné d’une preuve 

d’achat valide. 

Cette garantie ne couvre pas les dommages encourus à la suite d'une mauvaise utilisation, d'une négligence, 

du non-respect des instructions d'utilisation et d'entretien, de l'utilisation avec une alimentation électrique 

non conforme à celle spécifiée sur la plaque signalétique ou d'une modification ou d'une réparation non 

autorisée du produit. Elle n'inclut également pas l'usure normale du produit, ni l'entretien ou le remplacement 

de pièces consommables, ni les cas suivants : 

• utilisation d'une eau ou d'un consommable non adaptés 

• entartrage (tout détartrage doit être réalisé conformément aux instructions précisées dans le mode d'emploi  

• infiltration d'eau, de poussière, d'insectes, dans le produit 

• dommages mécaniques ou surcharge 

• dommages ou mauvais résultats dus à un mauvais voltage ou une mauvaise fréquence 

• tous accidents liés à un feu, une inondation, la foudre, etc. 

• usage professionnel ou commercial 

• verre ou céramique endommagé 

Cette garantie ne s'applique pas aux produits trafiqués ou aux dommages encourus à la suite d'une mauvaise 

utilisation ou d'un mauvais entretien, aux problèmes au niveau de l'emballage effectué par son propriétaire 

ou d'une manutention inadéquate de la part du transporteur. 

 

Droits légaux des consommateurs 

Cette garantie All-Clad n'affecte ni les droits légaux dont bénéficie tout consommateur, qui ne sauraient être 

exclus ou limités, ni les droits légaux envers le conseiller culinaire auprès duquel le consommateur a acheté 

le produit. Cette garantie donne au consommateur des droits spécifiques en plus des droits légaux, et le 

consommateur peut en faire usage à sa discrétion exclusive. 

 

 

Article L.217-3 du Code de la Consommation : 

Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. 

Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-
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1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. 

Dans le cas d'un contrat de vente d'un bien comportant des éléments numériques : 

1° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique 

pendant une durée inférieure ou égale à deux ans, ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de 

fourniture, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service 

numérique qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien ; 

2° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique 

pendant une durée supérieure à deux ans, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu 

numérique ou de ce service numérique qui apparaissent au cours de la période durant laquelle celui-ci est 

fourni en vertu du contrat. 

Pour de tels biens, le délai applicable ne prive pas le consommateur de son droit aux mises à jour 

conformément aux dispositions de l'article L. 217-19. 

Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, 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, ou encore lorsque l'installation incorrecte, effectuée par le consommateur 

comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d'installation fournies par le 

vendeur. 

 

Ce délai de garantie s'applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ 

de la prescription de l'action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de 

conformité. 

 
 


