
GARANTIE SUR LES PIÈCES 
D’ORIGINE VOLVO PENTA
DOUBLEMENT DE LA PÉRIODE DE GARANTIE 
AVEC L’INSTALLATION PAR UN DISTRIBUTEUR VOLVO PENTA
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Pièces d’origine Volvo Penta
En plus de vous fournir des pièces sur mesure pour votre 
moteur, Volvo Penta les accompagne d’une garantie étendue, 
pour une sérénité absolue.

Les accessoires et pièces d’origine Volvo Penta sont conçus et développés selon 
les normes les plus strictes et fabriqués pour fonctionner en parfaite harmonie 
avec les moteurs Volvo Penta. Lorsque vous équipez votre moteur de pièces 
d’origine Volvo Penta, vous pouvez compter sur une performance et une fi abilité 
 optimales, ainsi que sur une longue durée de vie.

Mais en cas de défaillance d’une pièce à cause d’un vice sous garantie, 
Volvo Penta est toujours à vos côtés. Tous les accessoires et pièces d’origine 
Volvo Penta (à l’exception des pièces d’usure) achetés chez un distributeur agréé 
Volvo Penta sont couverts par une garantie de 12 mois.  

Si ces pièces sont également installées par le distributeur Volvo Penta, la période 
de garantie est portée à 24 mois, main-d’œuvre incluse. Ainsi, vous êtes non 
 seulement assuré que vos composants de qualité supérieure ont été installés 
correctement et selon le savoir-faire Volvo Penta, mais vous bénéfi ciez en outre 
de la couverture Volvo Penta intégrale   

Avec Volvo Penta, il n’y a pas de maillon faible. Les 
accessoires et pièces d’origine Volvo Penta de qualité 
supérieure, associés à un réseau mondial de 
distributeurs professionnels et à la couverture de 
garantie étendue, sont les garants d’une sérénité 
sans faille, quelle que soit l’application.



Garantie standard – 12 mois
Les accessoires et pièces d’origine Volvo Penta achetés auprès d’un 
distributeur agréé Volvo Penta, mais non installés par celui-ci, sont 
couverts par notre garantie standard de 12 mois.

Garantie sur les pièces installées – 24 mois
Les accessoires et Pièces d’origine Volvo Penta fournis et installés 
par un atelier agréé Volvo Penta sont couverts pendant 24 mois, 
main-d’œuvre incluse.

Volvo Penta a un réseau étendu de quelques 
3 500 distributeurs dans 130 pays, au service des 
clients des secteurs industriels et marins dans le 
monde entier. Flashez le QR code ou rendez-vous 
sur volvopenta.com/dealerlocator pour trouver le 
distributeur le plus proche de chez vous.



www.volvopenta.fr

PIÈCES ET ACCESSOIRES VENDUS ET INSTALLÉS PAR UN DISTRIBUTEUR VOLVO PENTA
(achetés après la livraison du moteur complet) :

-Vingt-quatre (24) mois

LIMITE D’HEURES : 600 h (marine de plaisance) ; 1 000 h (marine commerciale) ; ou 3 000 h 
(industriel, hors groupe de secours et pompes à incendie d’urgence : 1 000 h).

La garantie de vingt-quatre (24) mois sur les pièces est régie par les mêmes conditions que la garantie 
internationale limitée d’AB Volvo Penta. La couverture de garantie prend effet à la date d’achat figurant 
sur la facture/le justificatif de transaction. Le cas échéant, le client doit présenter une facture/un reçu 
comme justificatif d’achat afin de bénéficier de cette garantie.

Tous les produits, y compris les moteurs, les transmissions, les composants, les pièces et accessoires 
remplacés ou réparés sans frais pour le propriétaire/client final pendant la période de garantie ou la pé-
riode de couverture étendue seront couverts pour la durée résiduelle de la garantie d’origine pour lesdits 
produits. Par exemple, dans le cas d’un produit sous garantie auprès du Centre des produits et couvert 
par une garantie de 24 mois, si une réparation sous garantie est réalisée après 22 mois, toute pièce 
remplacée ou réparée à ce moment bénéficie d’une couverture de garantie pour les 2 mois restants.
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