
Image not found or type unknown

garanti de voiture d ocasion

Par espagnol672000, le 21/07/2010 à 09:04

bonjour 
j ai acheté une voiture le 26 mars 2010 dans un garage on ma dit que cette voiture est garanti
6 mois et révisé donc pas de souci 
le 10 juillet 2010 je par pour le wek end et c est la panne turbo catalyseur et radiateur RR
cassé prix de la réparation 3780 euro 
garanti max 750 euro .
un petit livre a été envoyer mi avril pour la garanti ou l ont précise les conditions de garanti le
garage n est il pas responssable d un véhicule qu il vend mème si il prescrit une garanti pouri
na t il pas de responssabilité .

Par Mourot, le 21/07/2010 à 11:33

Monsieur,

Il faut bien distinguer la garantie commerciale du professionnel, où il peut limiter sa
responsabilité (en terme de durée et de coût), comme vous me l'expliquer.
Toutefois, vous pouvez invoquer la garantie légale de conformité du code de la conso qui
dispose que le vendeur est tenu de livrer un bien confome au contrat et répond des défauts
de conformité existant lors de la dévlivrance (L211-4) sachant que les défauts qui
apparaissent dans un délai de 6 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister
au moment de la délivrance'sauf preuve contraire (Art L211-7).
Cette action étant cumulable avec la garantie des vices cachés.
S'il a déjà été informé de votre part de vive voix ou par courrier, faite le cette fois par LR-AR, il
dévrait entendre votre réclamation.

Cordialement

Par espagnol672000, le 21/07/2010 à 12:26

merci beaucoup pour votre réponce mais compte t elle aussi pour une voiture de 9 ans d
occasion avec une garanti R A C de 6 mois



Par Mourot, le 21/07/2010 à 13:36

par compte elle ne joue que dans les deux ans de la délivrance du bien.

Par espagnol672000, le 24/07/2010 à 20:06

merci beaucoup le garage a pris la réparation presque en totalité avec la garanti merci
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