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Conditions de garantie pour les produits Leitz  / Esselte / Rapid d’Esselte

Garantie de 10 ans

Les conditions suivantes, qui décrivent les exigences découlant de la garantie et de la portée de celle-ci, n’affectent en rien 

vos droits légaux, et tout particulièrement la responsabilité de garantie du vendeur par suite du contrat de vente conclu avec l’utilisateur final.

Les présentes conditions de garantie sont applicables à tous les produits de la société Esselte achetés dans le monde

 et figurant dans la liste en annexe.

1. Entrée en vigueur et durée de la garantie

La garantie entre en vigueur à la date d’achat pour une période de 10 ans.

Toute prestation offerte en vertu de la présente garantie ne donne lieu à aucune prolongation de la période de garantie.

2. Contenu et portée de la garantie

Tout produit défectueux des suites d’un vice matériel ou d’une erreur de production sera réparé ou remplacé par Esselte 

à son entière discrétion. En cas de substitution d’un article, le produit remplacé doit être renvoyé à Esselte qui 

en redevient propriétaire.

La garantie ne donne droit à aucune compensation de la part d’Esselte au-delà de celle-ci.

3. Exigences et recours à la garantie

Tout défaut de produit doit être signalé, dès sa détection et dans les limites de la période de garantie, au distributeur où 

ledit produit a été acheté. À défaut, toute réclamation découlant de la présente garantie peut être introduite auprès d’Esselte à l’adresse suivante :

 

Esselte 

Service à la clientèle

6 rue Castérès

92110 CLICHY

E-mail : contactfrance@esselte.com

www.leitz.com

Esselte se réserve le droit d’exiger une preuve de paiement.

4. Limitation de la garantie

Les poinçons du perforateur 5182 sont exclus de la garantie de 10 ans.

La présente garantie ne s’applique pas en cas de défectuosités imputables à une relation de cause à effet avec l'un / et ou l'autre 

des éléments suivants :

a) une installation incorrecte, à savoir le non-respect des normes de sécurité en vigueur et / ou des instructions du manuel de l'utilisateur joint ;

b) une utilisation ou un traitement non conforme et / ou incorrect des produits, tel que l'utilisation d'agrafes autres que 

celles de marques Leitz / Rapid ou d’un mauvais type d’agrafes pour les agrafeuses / pinces-agrafeuses ;

la perforation de trombones / feuilles métalliques, etc., avec des perforateurs ;

c) les influences externes, telles que les dommages occasionnés pendant le transport, non couvertes par la société ;

d) toute réparation des produits ou toute modification apportée à ceux-ci, non effectuée par Esselte ou un service à 

la clientèle agréé ;

e) la négligence des soins et du nettoyage conformément aux instructions d’utilisation, et notamment l’absence ou le 

manque de lubrification / graissage des poinçons des perforateurs.



Annexe des conditions de garantie d’Esselte

Une garantie de 10 ans est applicable aux produits Leitz suivants :

Perforateurs

Les articles nº 5005, 5006, 5008, 5012, 5022, 5038, 5060, 5095, 5114, 5115, 5132, 5138, 5180, 5182 

Agrafeuses

Les articles nº 5502, 5504, 5505, 5522, 5523, 5528, 5551, 5552, 5553, 5560, 5561, 5562

Pinces-agrafeuses

Les articles nº 5531, 5545, 5546, 5547, 5548, 5549, 5556, 5557, 5558, 5564

Ciseaux

Les articles nº 5319, 5415, 5416, 5417, 5418, 5419, 5420


