
 

Déclaration de GARANTIE  FG Wilson 
 
La présente garantie s’applique aux produits 
de génération électrique vendus par FG 
Wilson (« la Société »). Ces produits sont 
garantis contre des défauts de matières et 
d’exécution pendant une période de 12 mois * 
(24 mois pour les applications de secours sous 
réserve d’une limite annuelle de 500 heures) à 
dater de la livraison au premier utilisateur. 
 
Responsabilités de la Société 
 
Si un défaut de matière ou d’exécution 
apparaît pendant la période de garantie, la 
Société s’obligera pendant les heures de 
travail normales et en faisant appel à un 
concessionnaire FG Wilson ou à tout autre 
établissement agrée par FG Wilson, à : 
- Remplacer ou réparer les pièces 

défectueuses à la discrétion de la 
Société. 

- Rembourser un temps de main-d’œuvre 
raisonnable et usuel pour corriger la 
défectuosité. 

- Rembourser le coût des fournitures 
consommables telles que réfrigérant, 
huile et filtres qui auraient été rendus 
inutilisables par la défectuosité. 

- Rembourser un temps de main-d’œuvre 
maximum de quatre heures et un 
maximum de 400 km pour un aller-retour 
d’intervention sur un moteur rendu 

inopérant par une défectuosité dans la 
mesure où ce moteur, de l’avis de la 
Société, ne pourrait être transporté 
raisonnablement vers un atelier de 
réparation approprié. 

 
Responsabilités de l’Utilisateur 
 
L’Utilisateur a les responsabilités suivantes : 
- Installer, exploiter et maintenir le groupe 

électrogène en conformité avec les 
instructions du fabricant. 

- Retourner le formulaire d’enregistrement 
de garantie dans un délai d’un mois à 
dater de la livraison. 

- S’assurer que la mise en marche initiale 
est effectuée par un représentant 
autorisé de la Société ou de ses 
concessionnaires. Dans des 
circonstances exceptionnelles, il peut 
être renoncé à une mise en marche 
initiale pour autant qu’une inspection de 
prélivraison aura été faite. Dans une 
telle situation, la garantie sera réputée 
prendre effet un mois, et prendre fin 
treize mois après la date d’expédition 
par la Société. 

- Mettre l’équipement disponible pour la 
réparation dès que la défectuosité sera 
manifeste. 

- Accepter la seule appréciation de la 
Société sur la question de savoir si la 
pièce défaillante est affectée d’un vice 
d’exécution ou de matières. 

- Les frais de main-d’œuvre autres que 
ceux évoqués parmi les 
« Responsabilités de la Société », 
notamment les frais au-delà de ceux qui 
sont nécessaires pour la déconnexion et 
la reconnexion du produit par rapport 
aux équipements auxquels il est relié, 
sur lesquels il est monté et qui lui 
servent de support. 

- Les frais et risques de 
transport/expédition et autres frais 
associés au remplacement ou à la 
réparation de pièces. 

- Des frais quelconques au-delà du prix 
d’achat du produit. 

- D’autres frais divers tels que, 
notamment, des dépenses en 
messagerie, voyages, kilométrages, 
hébergement, impôts, appels 
téléphoniques, heures supplémentaires 
qui ne figureraient pas parmi les 
« Responsabilités de la Société ». 

- Le règlement de tous montants qui ne 
seraient pas encore payés pour l’achat 
d’équipements, de pièces ou de services 
touchant à l’équipement sous garantie. 

 

www.FGWilson.com



Limites 
 
La présente garantie ne couvre pas : 
 
- Des défauts résultant d’une installation, 

d’une maintenance ou d’une utilisation 
incorrecte, selon que la Société l’aura 
établi. 

- Des modifications ou réparations non 
autorisées par la Société par écrit. 

- Toutes exploitation hors des limites de 
puissance ou de conditions de site 
indiquées par la Société. 

- Les effets d’une usure normale. 
- Des dommages subis par des pièces, 

carters, éléments fixes ou accessoires 

ne faisant pas partie du Produit de 
génération électrique. 

- Des limites d’heures de marche affectant 
des produits particuliers. 

 

 
 
* Les groupes électrogènes à moteur Lister sont objet des limites d’heures de marche supplémentaires suivantes : 5000 h à 150/1800 tr/mn, 2000 h à 3000 
tr/mn et 1000 h à 3600 tr/mn. La limite de 12 mois ou la limite des heures de marche est applicable, celle atteinte en premier étant retenue. 
 
La présente garantie est la seule garantie donnée sur l’équipement et l’emporte sur toutes les autres garanties expresses ou implicites qui pourraient exister, 
en particulier concernant la valeur marchande de l’équipement ou sa convenance pour des utilisations données. Il s’ensuit que la Société dégage toute 
responsabilité pour des garanties qui iraient au-delà des obligations susmentionnées. La Société ne sera en aucune circonstance tenue responsable des 
dommages et intérêts pouvant surgir de manière directe, indirecte, annexe ou conséquente à la suite d’une panne de l’équipement. Les demandes de 
remboursement élevées dans le cadre de la présente garantie doivent être présentées à votre concessionnaires local ou à la Société qui vous précisera les 
aspects administratifs et la portée de la garantie. 
 
 
Effectif sur les ventes au premier utilisateur à compter du 1er juillet 2014 
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