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LIVRET DE 
GARANTIE

À conserver par l’acquéreur

Produits à air alimentés au pellet



Jolly Mec Caminetti S.p.A. se réserve le droit, sans préavis, de modifier les caractéristiques des produits à tout moment pour n’importe 
quel besoin pour des raisons techniques ou commerciales. Nous n’acceptons aucune responsabilité pour les erreurs, inexactitudes et 
omissions. Ce document ne peut pas être reproduit, même partiellement, sans l’autorisation écrite de Jolly Mec Caminetti S.p.A. qui en 
détient les droits. Les caractéristiques des matériaux (par exemple, la veinure du marbre), n’altèrant pas les propriétés du produit mais 
pouvant différer des veines et/ou nuances de couleurs par rapport aux photos illustrées dans nos catalogues Jolly Mec Caminetti S.p.A., 
ne sont pas considérés comme défauts.

Cher Client,

Nous vous remercions une fois encore pour avoir choisi de vous chauffer et d’épargner en achetant un générateur de 
chaleur Jolly Mec Caminetti S.p.A.

Pour toute nécessité de votre part relativement au SAV, nous vous invitons à contacter directement le Vendeur ou le Centre 
spécialisé d’Assistance Technique le plus proche de chez vous en consultant notre site web  (www.jolly-mec.it).

Vous remerciant pour la collaboration, nous vous souhaitons des années de bonheur avec la chaleur domestique Jolly 
Mec Caminetti S.p.A.

Cordialement,

Jolly Mec Caminetti S.p.A.
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Garantie légale : Termes et conditions

Section 1.01 Indérogeabilité

La société Jolly Mec Caminetti S.p.A. informe le consommateur que le générateur de chaleur qu’il a acheté est couvert par la garantie 
légale de 24 mois, comme prévu par la Directive européenne 1999/44/CE et par la législation nationale du pays de l’Union 
européenne où le générateur de chaleur a été acheté.

Section 1.02 Responsabilités

La Directive européenne 1999/44/CE impose la responsabilité de livrer au consommateur des biens conformes au contrat (article 2(1)); 
le vendeur est responsable vis-à-vis du consommateur pour tout défaut de conformité existant au moment de la livraison du bien et 
au cours des 24 mois suivants.

Section 1.03 Qui y a droit?

La garantie légale n’est prévue qu’en faveur du consommateur, c’est-à-dire de la « personne physique qui agit dans des buts qui ne font 
pas partie du domaine de son activité commerciale ou professionnelle ». Si l’acheteur n’est pas un consommateur, la garantie légale est 
régie par les arts. 1490 et suivants du code civil, applicable quelle que soit la nationalité de l’acquéreur. 

Section 1.04 Quand y a-t-on droit et combien de temps dure-t-elle?

La garantie légale en faveur du consommateur s’étend aux défauts de conformité qui se manifestent dans les 24 mois suivant la date 
de livraison du générateur de chaleur. Si un défaut de conformité se manifeste au cours de la période susmentionnée, le consommateur 
doit le communiquer au vendeur dans les 2 mois suivant la date de la découverte du défaut ; dans le cas contraire, la garantie légale 
perd automatiquement sa validité et le consommateur ne peut plus exercer les droits liés à ladite garantie.

Section 1.05 Entrée en vigueur et modalité d’activation

La période de garantie légale de 24 mois commence à courir à partir de la date d’achat du générateur de chaleur. 
La garantie légale entre en vigueur au moment où la société Jolly Mec Caminetti S.p.A. entre en possession du certificat de garantie.
L’acheteur peut enregistrer le certificat de garantie directement en ligne, sur notre portail web www.jolly-mec.it ; comme alternative, 
l’acheteur peut remplir le certificat de garantie qu’il trouvera dans les pages suivantes et l’envoyer à la société Jolly Mec Caminetti S.p.A. 
à l’adresse courriel garanzia@jolly-mec.it.
Pour exercer votre droit de garantie, nous vous rappelons que le certificat de garantie doit être transmis à la société Jolly Mec Caminetti 
S.p.A. dans les 30 jours suivant la date d’achat ; dans le cas contraire, la garantie légale perd automatiquement sa validité.
La société Jolly Mec Caminetti S.p.A. et le vendeur déclinent toute responsabilité quant aux dommages éventuellement causés aux 
personnes ou aux choses suite au non-respect des prescriptions indiquées sur la fiche de montage, d’utilisation et d’entretien remise 
avec le générateur de chaleur.

Section 1.06 Limitations 

La période de garantie légale est limitée à douze (12) mois pour les composants individuels sujets à usure et consommation, c’est-à-dire 
toutes les pièces ne pouvant pas faire l’objet d’entretien et qui s’usent et/ou se consomment au fur et à mesure de leur utilisation, et qui 
ont donc besoin d’être remplacées après une certaine durée de fonctionnement.
À titre purement indicatif mais non exhaustif, lesdits composants sont, par exemple, les systèmes de nettoyage du parcours de fumée 
(par ex. turbulateurs, ressorts, racleur, etc.), les pièces en contact avec le feu (par ex. grilles, sole, réfractaire, pare-bûches, creuset du 
pellet), les joints, les résistances, etc.

Section 1.07 Exclusions

Sont exclues de la garantie:
 - Les travaux de maçonnerie.
 - Les vitres.
 - Les briques en vermiculite.
 - Tous les revêtements à partir du moment où ils sont montés sur le générateur de chaleur, s’ils ont été reçus emballés séparément.
 - Les éléments laqués.
 - Les variations chromatiques des éléments en contact avec la chaleur.
 - Les différences éventuelles telles que des variations chromatiques, le veinage, l’aspect granuleux, l’apparition d’ombres, les taches, 

les traces de masticage, de résine de finition et de légères variations de dimensions pour les pièces en pierre ou en majolique parce 
qu’il s’agit de caractéristiques naturelles de ces matériaux

 - Toute indemnisation pour la période d’inutilisation du générateur de chaleur.
 - Toute indemnisation pour dommages indirects.

Section 1.08 Perte de validité

La garantie légale perd automatiquement sa validité suite à:
 - Des dommages causés au générateur de chaleur pendant le transport, indépendamment de la volonté de la société Jolly Mec 

Caminetti S.p.A.
 - La manipulation du générateur de chaleur.
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 - Des pannes affectant les composants électriques et électroniques imputables ou dues à des variations de tension autre que celle 
nominale, des raccordements électriques non-conformes aux normes, des évènements naturels extraordinaires (tels que, à titre 
purement indicatif mais non exhaustif, la foudre, les coupures de courant, les décharges électriques, etc.).

 - Une installation du générateur non-conforme à la réglementation locale en vigueur et aux instructions figurant sur la fiche de 
montage, d’utilisation et d’entretien fournie avec le générateur de chaleur.

 - Une utilisation du générateur de chaleur impropre et non-conforme aux indications figurant sur la fiche de montage, d’utilisation et 
d’entretien fournie avec le générateur de chaleur.

 - L’utilisation d’un combustible autre que celui indiqué sur la fiche de montage, d’utilisation et d’entretien fournie avec le générateur 
de chaleur.

 - Au manque d’entretien ordinaire et extraordinaire, conformément aux indications figurant sur la fiche de montage, d’utilisation et 
d’entretien fournie avec le générateur de chaleur.

 - L’utilisation de pièces de rechange qui ne sont pas d’origine.
 - Interventions effectuées par des sociétés autres que les Centres spécialisés d’Assistance technique.

Garantie Conventionnelle du Fabricant

La Directive européenne 1999/44/CE reconnaît la pratique de certains fabricants et vendeurs consistant à offrir aux acheteurs des 
garanties supplémentaires aux droits reconnus par la loi, mais elle n’oblige pas le garant à offrir une garantie plus ample que la garantie 
légale.

Section 2.01 Conditions d’activation

En plus de la garantie légale due par le vendeur, la société Jolly Mec Caminetti S.p.A. offre à l’acheteur une Garantie Conventionnelle 
du fabricant sur le corps chaudière des générateurs de chaleur pendant les trois années suivant l’échéance de la Garantie Légale.
Pour activer la Garantie Conventionnelle du Fabricant, il faut soumettre le générateur de chaleur, une fois installé, au service de Mise 
en Service facultatif. Le service de Mise en Service doit être demandé directement au vendeur et effectué par un Centre spécialisé 
d’Assistance technique. Une fois que le service de Mise en Service a eu lieu, il faut aussi transmettre copie du Certificat de Garantie à 
la société Jolly Mec Caminetti S.p.A. dans les trente (30) jours suivant la date d’achat du générateur de chaleur.
La Garantie Conventionnelle du Fabricant permet à l’acheteur d’obtenir la réparation du corps chaudière du générateur de chaleur ou 
son remplacement, mais uniquement si la réparation n’est pas possible. Le droit à l’indemnisation d’un dommage indirect quelconque 
est expressément exclu.

Section 2.02 Exclusions et perte de validité

Consulter la section 1.07 Exclusions et la section 1.08 Perte de validité.

Section 2.03 Mise en service

Pour profiter de la Garantie Conventionnelle du Fabricant, l’acheteur doit communiquer, par écrit, à la société Jolly Mec Caminetti S.p.A. 
le défaut de conformité du générateur de chaleur acheté dans les 8 (huit) jours suivant la découverte du défaut, délai établi sous peine 
de déchéance.
L’acheteur doit en outre :

 - Envoyer précédemment à la société Jolly Mec Caminetti S.p.A. copie du document d’achat du générateur de chaleur et copie du 
certificat de garantie et/ou du certificat de Mise en Service facultatif.

 - Remettre à la société Jolly Mec Caminetti S.p.A. le générateur de chaleur, soigneusement emballé.
La société Jolly Mec Caminetti S.p.A. se chargera de:

 - Communiquer à l’acheteur, dans les 5 jours suivant la réception de la communication, les instructions pour expédier le générateur 
de chaleur par transporteur ou, comme alternative, les instructions pour l’intervention sur place de son propre personnel technique.

 - Dès réception du générateur de chaleur, vérifier les conditions pour l’activation de la garantie conventionnelle du fabricant.
 - Si les conditions pour activer la garantie conventionnelle du fabricant ne sont pas remplies, communiquer le devis de réparation à 

l’acheteur, qui pourra de toute façon décider s’il souhaite effectuer la réparation à ses frais. 
 - Communiquer à l’acheteur, dès que possible, le résultat des vérifications et des réparations effectuées en fournissant toutes les 

indications nécessaires pour le retrait ou l’expédition du générateur de chaleur, en indiquant les délais de la nouvelle livraison.

Juridiction de la garantie légale et de la garantie conventionnelle du fabricant

La loi applicable en cas de conflit ou de contestation est la loi italienne ; en cas de discordance entre la terminologie italienne et la 
traduction, l’interprétation italienne prévaut. Pour tout litige, le tribunal judiciaire de Bergame (Italie) est le seul compétent
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Certificat de Garantie
(à rendre à Jolly Mec)

Nom

Prénom

Ville

Adresse Code Postal

Téléphone Fax

E-mail

Modèle produit

N° Lot N° Matricule

Revendeur

Date d’achat / /
Installateur

Date Installation / /
Centre Assistance Technique

Service de Mise en Service facultatif effectué Oui Non

Date mise en service / /
Activation de la Garantie Conventionnelle du Fabricant Oui Non

Information sur la confidentialité
Par la compilation du présent Certificat de Garantie, l’utilisateur donne son consentement au traitement des données 
fournies par lui-même et autorise la Société Jolly Mec Caminetti S.p.A. à l’enregistrement et sauvegarde de ses propres 
données personnelles. Ces mêmes données pourront être communiquées et traitées par les autres Sociétés appartenant 
au groupe Jolly Mec Caminetti S.p.A., ainsi que par les entreprises faisant partie du réseau commercial Jolly-Mec Caminetti 
S.p.A. Le titulaire des données personnelles est la Jolly-Mec S.p.A. ayant siège social localisé à l’adresse de Via S. 
Giuseppe, 2 à 24060 Telgate (Bergame/Italie). Suivant l’article 7 D.Lgs.196/2003, il est conféré à toute personne tierce 
intéressée le droit d’accès à ses propres données et le droit d’en demander à tout moment l’effacement, la mise à jour, la 
rectification, l’intégration ou la congélation en cas de traitement non conforme à la législation en vigueur. La remise des 
données personnelles a caractère facultatif; la non-transmission entraînant toutefois l’impossibilité de la part de Jolly Mec 
Caminetti S.p.A. de fournir le service demandé correspondant. L’utilisateur pourra consulter, modifier, s’opposer ou effacer 
ses propres données en écrivant à Jolly Mec Caminetti S.p.A. - Via S. Giuseppe 2, 24060 Telgate BG.

Je déclare avoir lu, compris et accepté les Termes et conditions de garantie contenus dans le Livret de 
Garantie (SM082 FR REV04 2016_04). Je confirme par ailleurs avoir lu l’Information sur la confidentialité 
et donne mon consentement pour le traitement de mes données personnelles.

Signature du Client
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Questionnaire de Satisfaction
Cher Client,

Dans le but d’améliorer son propre Système de Gestion de la Qualité conformément à la norme UNI EN ISO 9001 et de 
vous fournir un service toujours meilleur, Jolly Mec vous demande votre collaboration.

Jolly Mec vous prie de bien vouloir exprimer votre niveau de satisfaction relativement aux aspects reportés ci-après et 
de nous faire part de vos suggestions, conseils ou commentaires qui pourraient nous aider à nous perfectionner et à être 
toujours en mesure de répondre à vos exigences.

Cordialement,

Jolly Mec Caminetti S.p.A.

Suggestions:

1. Comment avez-vous appris l’existence des 
produits Jolly Mec:
 Internet
 Publicité
 Architecte/Concepteur de projet
 Connaissance

2. Temps de réponse à vos demandes
 Pleinement satisfait
 Très satisfait 
 Peu satisfait
 Pas du tout satisfait

3. Courtoisie et clarté du Revendeur
 Pleinement satisfait
 Très satisfait 
 Peu satisfait
 Pas du tout satisfait

4. Respect des délais de livraison du produit
 Pleinement satisfait
 Très satisfait 
 Peu satisfait
 Pas du tout satisfait

5. Exhaustivité et clarté de la documentation 
jointe au produit 
 Pleinement satisfait
 Très satisfait 
 Peu satisfait
 Pas du tout satisfait

6. Simplicité d’installation et d’utilisation du 
produit
 Pleinement satisfait
 Très satisfait 
 Peu satisfait
 Pas du tout satisfait



F
R

A
N

Ç
A

IS

Certificat de Mise en Service
(Copie du client)

Généralités du Client

Nom

Prénom

Ville

Adresse Code Postal

Téléphone Fax

E-mail

Généralités du vendeur

Nom

Ville

Adresse Code Postal

Téléphone Fax

E-mail

Coordonnées du Centre spécialisé d’Assistance technique

Nom

Ville

Adresse Code Postal

Téléphone Fax

E-mail

Coordonnées du Produit 

Modèle

N° Lot N° Matricule

Date d’Achat / / Date Installation / /

Date mise en service / /
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LIGNES DIRECTRICES POUR UNE MISE EN SERVICE CORRECTE

• Vérification de l’intégrité du produit et de la présence de tous les accessoires de série (contrôler s’il manquet des 
parties ou si le produit a été endommagé pendant le transport et/ou l’installation).

• Vérification de l’installation correcte du produit (positionnement dans un milieu approprié)
• Vérification que l’installation pour évacuer les produits de la combustion soit optimale (conformément aux normes 

nationales et/ou locales en vigueur)
• Vérification de la jonction correcte à l’installation électrique et des protections nécessaires (conformément aux normes 

nationales et/ou locales en vigueur)
• Vérification de l’équipement de ventilation de la pièce d’installation (prises d’air) ; en cas de canalisation de l’air de combustion, 

suivre les indications de la Notice de Montage, d’Utilisation et d’Entretien
• Vérification de l’installation pour la canalisation de l’air chaud (si présent)
• Vérification, à froid, du fonctionnement des composants électriques du produit
• Test du fonctionnement à chaud avec allumage du produit et mise en régime
• Contrôle de la combustion aux puissances différentes et éventuel règlage des paramètres du fonctionnement
• Instructions du particulier à l’utilisation du produit:

 ◦ Explication de l’importance de la bonne qualité du combustible
 ◦ Instructions sur les opérations d’entretien courant du produit
 ◦ Instructions sur la logique fonctionnelle du produit et des messages affichés à l’écran 
 ◦ Instructions sur les réglages de la centrale électronique du produit:

 - Affichage de l’allumage et l’arrêt.
 - Réglage de la température ambiante
 - Réglage de la puissance
 - Affichage du chrono thermostat.
 - Affichage de la modalité stand-by.
 - Explication de tout le menu d’utilisation.
 - Procédure de communication entre pupitre et commande radio (si présent)
 - Explication pour l’utilisation de la console d’urgence (si présente)

 ◦ Instructions pour les résolutions d’éventuels problèmes signalés par des alarmes, en particulier:
 - Dépannage alarme pour allumage manqué (nettoyage du bac et chargement initial du pellet)
 - Dépannage alarme thermique (rétablir le thermostat, avec le produit froid).
 - Dépannage alarme black out.
 - Dépannage alarme manque pellet.

• Compilation du Certificat de Mise en Service et du Certificat de Garantie (ce dernier doit être renvoyé à Jolly Mec 
Caminetti S.p.A.)

• Donner les coordonnées pour contacter l’assistance technique et fournir un contrat d’entretien périodique

Pour chaque opération, se référer à la Notice de Montage, d’Utilisation et d’Entretien.

Annotations générales:

Le client et le Centre d’Assistance Technique Agréé Jolly Mec s’accordent à dire que le service de Mise en 
Service a été réalisé conformément à toutes les spécifications contenues dans la  Notice de Montage, Utili-
sation et Entretien du produit et selon les lignes directrices pour une Mise en Service correcte reportées 
dans le Livret de Garantie (SM082 FR REV04 2016_04).

Signature du Client Signature et Cachet Centre spécialisé d’Assistance 
Technique
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Certificat de Mise en Service
(Copie pour le Centre spécialisé d’Assistance Technique)

Généralités du Client

Nom

Prénom

Ville

Adresse Code Postal

Téléphone Fax

E-mail

Généralités du vendeur

Nom

Ville

Adresse Code Postal

Téléphone Fax

E-mail

Coordonnées du Centre spécialisé d’Assistance Technique

Nom

Ville

Adresse Code Postal

Téléphone Fax

E-mail

Coordonnées du Produit 

Modèle

N° Lot N° Matricule

Date d’Achat / / Date Installation / /

Date mise en service / /
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LIGNES DIRECTRICES POUR UNE MISE EN SERVICE CORRECTE

• Vérification de l’intégrité du produit et de la présence de tous les accessoires de série (contrôler s’il manque des parties 
ou si le produit a été endommagé pendant le transport et/ou l’installation).

• Vérification de l’installation correcte du produit (positionnement dans un milieu approprié)
• Vérification que l’installation pour évacuer les produits de la combustion soit optimale (conformément aux normes 

nationales et/ou locales en vigueur)
• Vérification de la jonction correcte à l’installation électrique et des protections nécessaires (conformément aux normes 

nationales et/ou locales en vigueur)
• Vérification de l’équipement de ventilation de la pièce d’installation (prises d’air) ; en cas de canalisation de l’air de combustion, 

suivre les indications de la Notice de Montage, d’Utilisation et d’Entretien
• Vérification de l’installation pour la canalisation de l’air chaud (si présent)
• Vérification, à froid, du fonctionnement des composants électriques du produit
• Test du fonctionnement à chaud avec allumage du produit et mise en régime
• Contrôle de la combustion aux puissances différentes et éventuel règlage des paramètres du fonctionnement
• Instructions du particulier à l’utilisation du produit:

 ◦ Explication de l’importance de la bonne qualité du combustible
 ◦ Instructions sur les opérations d’entretien courant du produit
 ◦ Instructions sur la logique fonctionnelle du produit et des messages affichés à l’écran 
 ◦ Instructions sur les réglages de la centrale électronique du produit:

 - Affichage de l’allumage et l’arrêt.
 - Réglage de la température ambiante
 - Réglage de la puissance
 - Affichage du chrono thermostat.
 - Affichage de la modalité stand-by.
 - Explication de tout le menu d’utilisation.
 - Procédure de communication entre pupitre et commande radio (si présent)
 - Explication pour l’utilisation de la console d’urgence (si présente)

 ◦ Instructions pour les résolutions d’éventuels problèmes signalés par des alarmes, en particulier:
 - Dépannage alarme pour allumage manqué (nettoyage du bac et chargement initial du pellet)
 - Dépannage alarme thermique (rétablir le thermostat, avec le produit froid).
 - Dépannage alarme black out.
 - Dépannage alarme manque pellet.

• Compilation du Certificat de Mise en Service et du Certificat de Garantie (ce dernier doit être renvoyé à Jolly Mec 
Caminetti S.p.A.)

• Donner les coordonnées pour contacter l’assistance technique et fournir un contrat d’entretien périodique

Pour chaque opération, se référer à la Notice de Montage, d’Utilisation et d’Entretien.

Annotations générales:

Le client et le Centre d’Assistance Technique Agréé Jolly Mec s’accordent à dire que le service de Mise en 
Service a été réalisé conformément à toutes les spécifications contenues dans la  Notice de Montage, Utili-
sation et Entretien du produit et selon les lignes directrices pour une Mise en Service correcte reportées 
dans le Livret de Garantie (SM082 FR REV04 2016_04).

Signature du Client Signature et Cachet Centre spécialisé d’Assistance 
Technique
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Via S.Giuseppe 2 - 24060 Telgate (Bg) Italy
Tel. +39 035.83.59.211 Fax +39 035.83.59.203

www.jolly-mec.it - info@jolly-mec.it


