
En choisissant un produit GWINNER, vous optez pour un produit de qualité, 
pour lequel nous détenons un label officiel „label de qualité RAL - Golden M“. 
Ce label est testé selon RAL-GZ430 ; vous trouverez plus d’informations sur : 
www.dgm-moebel.de 

De plus, nos exigences à la qualité se reflètent dans notre processus de 
production, la sélection des matériaux, la fabrication en elle-même ainsi que 
dans le produit final. Les placages haut de gamme que nous utilisons pour les 
meubles modulaires comme pour les plateaux de table sont issus de troncs 
d’arbres calibrés et sélectionnés. Le savoir-faire et l’expérience de nos spécia-
listes, gagnés au cours des années, sont primordiaux pour assurer une bonne 
manutention et un assemblage parfait du placage. Nos surfaces en laque mat 
sont fabriquées à l´aide d´une technologie de pointe et  écologique. 

Nos produits sont entièrement développés et fabriqués en Allemagne et 
connaissent de très hautes exigences en matière de perfection technique et 
de savoir-faire. C´est pour cela que nous pouvons vous offrir une garantie de 
5 ans sur tous les produits GWINNER. 

« Made in Germany » est devenu synonyme dans le monde entier de qua-
lité durable, de design et de produits fiables. Grâce à nos normes internes 
élevées dans les domaines de la production, la construction et du contrôle de 
qualité nous avons aisément satisfait aux critères exigeants fixés par l’Ins-
titut Allemand RAL (Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung). Nous 
pouvons donc dire sans aucun doute et sans à priori que le développement, la 
conception, la production et le contrôle qualité de nos produits ont tous lieu 
en Allemagne et vous garantissent la haute qualité de nos meubles.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et un haut confort de vie avec vos 
meubles GWINNER. 

5 ANS DE 
GARANTIE! 
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NE SONT PAS COUVERT PAS LA GARANTIE:

• Usure usuelle et naturelle causée par l’utilisation des 
produits

• Usure due à une utilisation excessive ou inappropriée
• Pièces électriques et accessoires fonctionnels : dans ce 

cas s´applique la propre garantie du fabricant dans le 
cadre légal

• Montage incorrect ou services effectués par des 
personnes non autorisées ou

• Utilisation inadaptée en dehors du cadre de vie privé
• Maniement inadapté de la chaleur, de l‘humidité, des 

liquides et produits d‘entretien
• Dommages causés par des objets pointus, tranchants, 

chauds ou humides
• Dommages causés par la décoloration de Blue-Jeans ou 

autres textiles se décolorant, par des bandes Velcro ou 
accessoires métalliques des vêtements

• Influences environnementales telles que la sécheresse ou 
température extrême ainsi qu´une humidité ou lumière 
intense

• Destruction volontaire, mauvaise utilisation, surcharge ou 
dommage accidentel

• Dommages et salissures causés par les animaux 
domestiques, les sources de chaleur ou les intempéries

• Encrassement par la sueur corporelle, les produits de 
soins corporels ou capillaires

• Décoloration due à un médicament ou autres ingrédients 
(réaction toxique)

• Tout changement causé par des agents contenant 
des acides, des solvants ou de l‘alcool ainsi que des 
substances contenant du sucre, des plastifiants et de l‘eau 
de Javel (Chlore)

• Tentatives de nettoyage, de réparation ou d‘amélioration 
inappropriés

• Dommages causés par l‘humidité ou la condensation qui 
n‘ont pas été éliminés

• Les caractéristiques typiques n´étant pas un défaut, mais 
un attribut propre au produit

• Maintenance ou modifications de l‘objet du contrat

Des tolérances de couleur entre l’échantillon disponible en ma-
gasin et le meuble livré sont possibles. Cela inclut toutes nos fini-
tions cuir, tissu, placage et laque. Pour des raisons de technologie 
de couleur, aucune garantie ne peut être donnée sur la cohérence 
absolue des couleurs. Pour les surfaces en bois les nœuds et 
les caractéristiques de croissance sombres ou les différences 
de grain sont des caractéristiques de ce produit naturel. Toute 
photographie ne peut être garantie sur les produits naturels.  Nos 
photographies ou documentations sont non-contractuelles. Voyez 
cela en détail avec votre magasin spécialisé, surtout lors d´une 
commande ultérieure ou un réassort. Cela s’applique tout parti-
culièrement aux surfaces en bois, pour lesquelles Une similitude 
absolue de structure et de couleur entre la livraison finale et le 
meuble exposé en magasin, échantillon de bois ou. 

DEMANDE DE SERVICE DE GARANTIE

Les demandes de garantie doivent être immédiatement signalées 
au partenaire contractuel par écrit et sur présentation du contrat 
de vente. Une description précise du problème et des photos com-
plètes et détaillées sont nécessaires pour l’évaluation du litige. 

Le droit au service de garantie, après clarification de la respon-
sabilité, n´est accordé qu´à l´objet/ le meuble concerné par le 
litige et non pas sur l’ensemble de la livraison. La réparation des 
défauts justifiés est généralement effectuée par le partenaire 
commercial.

Par conséquent, veuillez svp toujours contacter d’abord votre 
partenaire contractuel.
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INFORMATIONS IMPORTANTES

Lors de votre achat, vous recevrez un contrat de vente 
issu par de votre magasin. Lors de la livraison, vous re-
cevrez vos documents de garantie et autres informations 
pour vos meubles GWINNER. Conservez tous les docu-
ments en lieu sûr, ils font partie de votre contrat de vente 
et fournissent les informations précises concernant les 
noms des modèles achetés, l’année de production et la 
période de garantie. 

Lors de l’achat d’un produit GWINNER, vous bénéficiez 
d’une garantie de 5 ans sur les meubles neufs.

La garantie se compose de la garantie légale de 2 ans et 
d’une garantie supplémentaire de 3 ans que nous vous 
accordons sur nos produits.

Nous garantissons que nos produits sont exempts de 
défauts autant pour les matériaux que pour la fabri-
cation, d´après les normes d’évaluation de l´industrie 
du meuble.

Les produits GWINNER répondent à des exigences de 
qualité strictes. Nos responsables de la qualité garan-
tissent ces normes élevées. Correctement utilisés, nous 
vous garantissons que vous apprécierez vos meubles 
pendant longtemps.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE

La garantie ne s’applique qu’aux produits neufs et n’est 
pas transférable ; les meubles d´expo magasin et re-
vendus ainsi que les produits « B » sont exclus de la 
garantie.

La garantie ne signifie pas que le produit gardera son 
aspect neuf pendant 5 ans ; de même la disponibilité 
illimitée du produit n´est pas un dû et n´est pas une 
clause de garantie.

Le garant se garde le droit de réparation ou de nouvelle 
livraison. La garantie n’est ni entravée ni interrompue 
ou reportée par cette décision. La garantie prend donc 
fin 5 ans après la date de livraison.

Comme reconnu de manière générale dans l’indus-
trie, les pièces de rechange ainsi qu´une éventuelle 
commande ultérieure ne sont garanties que jusqu´au 
changement /développement du modèle ou jusqu´à la 
fin de production de la collection concernée.

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifi-
cations et améliorations aux produits (forme, couleur, 
fonction, etc.) selon les progrès techniques ou à des fins 
d´assurer la production et la livraison de la collection, 
et aussi de corriger des informations erronées dans 
notre catalogue.

Un stockage, transport, montage ainsi qu´une mise 
en service par des spécialistes agréés appropriés et le 
respect des informations d´utilisation de nos meubles 
sont des conditions impératives pour cette garantie.

Une demande pour remédier à des défauts sachant qu’il 
n’y a pas de défaut réel du meuble acheté ou sachant 
que le défaut relève de la responsabilité de l´usager, 
exclut toute garantie future.

En cas de litige, veuillez envoyer les factures à votre ma-
gasin contractuel, là où vous avez acheté votre meuble. 


