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Scooter Passion 

Rue du tahay, 6 

4357 LIMONT  

BE0822639776 

 

Tél : 0495346657 

Web : www.scooterpassion.be 

Email : shop@scooterpassion.be 

  

 

CERTIFICAT DE GARANTIE ÉMIS LE : DATE  

 

Produit Trottinette électrique de marqueXXXXXX, comme suit : 

N° Modèle Couleur Série moteurs ou châssis 

___1___ XXXXXXXX XXXXX   

 

Facture n°XXXXXXX – Madame/Monsieur XXXX 

 

Tous les renseignements seront donnés par le revendeur au moment de l’achat – voir conditions générales de vente  

  

Important : 

1. L’acheteur doit utiliser le produit conformément aux instructions données par le Manuel de l’utilisateur.  

2. LE PRODUIT SERA UTILISÉ APRÈS UNE LECTURE ATTENTIVE ET UNE BONNE COMPRÉHENSION DES 

INSTRUCTIONS DU MANUEL DE L’UTILISATEUR et DES INFORMATIONS DU PRESENT DOCUMENT 

3. L’acheteur doit conserver le certificat de garantie, qui est le seul document certifiant la garantie et qui sera présenté 

conjointement au document de paiement en cas de défaut. 

4. L’ÉCHÉANCE DE GARANTIE EST DE 2 ANS POUR LE(S) MOTEUR(S) DU SCOOTER, DE 1 AN POUR TOUS LES 

AUTRES ÉLÉMENTS DU SCOOTER 1 AN POUR LA BATTERIE, MAIS PAS PLUS DE 4000 KM, A PARTIR DE LA 

DATE DU CERTIFICAT. LA GARANTIE COUVRE UNIQUEMENT LES DÉFAILLANCES D’ACCUMULATEUR, 

MOTEUR, CHÂSSIS, RÉGULATEUR EN TERMES DE CONFORMITÉ TECHNIQUE DU PRODUIT. 

5. Pour toute réparation durant la période de garantie, adressez-vous uniquement au concessionnaire qui vous a vendu le 

produit.  

6. La période de garantie sera prolongée de la durée de réparation du produit. 

7. Le Vendeur se réserve le droit de facturer les frais de transport et d’entretien si la garantie ne couvre pas les opérations 

de réparation ou remplacement de l’équipement. 

8. Le produit est conforme à toutes les normes européennes, comme indiqué par le Certificat de Conformité joint.  

9. Cette garantie porte sur la conformité du produit, au moment de la vente, avec toutes les caractéristiques techniques et 

qualités déclarées par le Vendeur.  

10. Le produit sera utilisé uniquement pour les usages normaux prévus. Nous vous recommandons de consulter la 

réglementation en vigueur dans votre pays afin de vous y conformer. En  Belgique, nous rappelons et insistons sur  le 

fait que toute trottinette électrique doit être bridée pour que « par construction et par la seule puissance de son moteur » 

elle ne puisse pas dépasser sur une route en palier la vitesse de 25 km/h. Si la trottinette choisie ne répond pas à cette 

exigence obligatoire, il vous sera interdit de circuler sur la voie publique en Belgique. 

11. Ne pas laisser la trottinette en charge sans surveillance. Ne pas laisser charger plus de 2 heures après charge 

totale (passage du témoin au vert) 

 

POUR VOTRE SECURITE, IL EST IMPERATIF DE PROCEDER A UN 

 CONTROLE PERIODIQUE DES SERRAGES ET ASSEMBLAGES. 

 

 

 

http://www.scooterpassion.be/
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RÉPARATIONS DURANT LA PÉRIODE DE GARANTIE 

N° Date enreg. 
Date fin 

réparation 

Prolong. 

garantie (nb. 

de jours) 

Unité d’entretien 

Réparé 

par..... 

signature 

Signature de 

l’acheteur 

1       

2       

 

LA GARANTIE SERA ANNULÉE ET TOUS LES DROITS INVALIDÉS DANS LES CAS SUIVANTS :  

1. Le produit n’a pas été commercialisé par Scooter Passion ou un de ses concessionnaires agréés. 

2. Les documents d’achat ne sont pas présentés (facture) et le certificat de garantie n’est pas rempli.  

3. Les documents ne sont pas remplis correctement ou complètement ou ne sont pas lisibles. 

4. L’acheteur a donné des informations fausses ou incomplètes d’identification de produits, de pièces détachées ou de pièces d’origine.  

5. Les pièces détachées ou les pièces d’origine ont été montées sur un autre produit.  

6. Le produit a subi des accidents ou dégâts causés par des facteurs externes, des conditions atmosphériques ou d’autres événements 

de ce type.  

7. Le produit a été utilisé pour un autre usage que celui fixé par le fabricant.  

8. Les défauts sont causés par de la saleté, des impuretés, de l’eau (pluie, condensation, infiltration,), des corps étrangers, etc.  Nous 

rappelons que votre trottinette n’est PAS ETANCHE. Il convient de ne pas circuler sous la pluie ou toutes conditions susceptibles 

d’exposer les composants de votre trottinette à l’eau ((pluie, condensation, infiltration,). 

9. Montage non autorisé d’équipements / accessoires / options autres que les équipements de l’usine. 

10. Séries d’identification/codes/marques de produit ou pièces effacés/ illisibles, marquages ou bossages effectués dans des buts divers 

11. Exploitation incorrecte du produit (dépassement du régime thermique, des poids maximum autorisés, modifications, etc.) ou 

interférence non acceptable. 

12. Les pièces détachées ou pièces d’origine présentent des traces d’enfoncement, d’impact mécanique, de fissures thermiques ou 

autres, de craquelures, d’exposition à l’eau etc. que ne leur sont pas propres. 

13. Les pièces détachées ou pièces d’origine ont été montées sur des ensembles défectueux, usés, modifiés, etc.  

14. Retirez les éléments ou pièces de produit ou produits reconditionnés et joints détériorés le cas échéant 

15. Dégâts et défauts occasionnés par une manutention et un transport défectueux réalisé par l’acheteur. 

16. Modifications de l’état initial du produit par des facteurs naturels (corrosion, pluie, condensation, etc.) en raison de mauvaises 

conditions de stockage.  

17. Le produit n’a pas été utilisé conformément aux prescriptions du Manuel de l’utilisateur et des informations reprises ci-dessus. 

18. Les défauts des produits sont issus de vandalisme ou causes similaires. 

19. Expiration de la durée de garantie. 

20. Cette garantie ne couvre pas les consommables, les pièces en plastique, les pièces caoutchouc, les pneus, la peinture ai aucun autre 

défaut issu d’un impact, de l’exposition aux éléments naturels, d’une mauvaise utilisation ou d’un stockage inadapté. 

21. Le produit n’est plus garanti, si l’utilisateur loue le scooter ou l’utilise à d’autres fins commerciales.  

 

      Acceptation conditions générales de vente 

              Vente site internet réf. XXXXXXXXXX 

 


