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boîte à vitesse cassée après achat d'un
véhicule

Par tatou, le 16/05/2010 à 11:34

bonjour
mon fils a acheté une voiture à un particulier. il est tombé en panne sur l'autoroute, boîte à
vitesse cassée après trois mois de l'achat et effectué 6900 Kms. Il a contacté l'assistance
juridique de son assurance qui a nommé un expert. Celui ci a conclu que cela venait du€
5ème pignon qui était détorioré, et que le couvercle de la boite était maculé de morceaux
métalliques. Il note également qu'il y a une étiquette sur la boite qui présage une intervention
récente. malheureusement mon fils n'a pas le carnet d'entretien d'origine, l'ancien propriétaire
ne le lui a pas donné lors de l'achat. l'expert a proposé une expertise contradictoire avec
l'ancien propriétaire pour trouver un accord amiable. ce dernier a déclaré avoir vendu le
véhicule en l'état et n'a pas souhaité se déplacer. l'expert a donné le feu vert à mon fils de
réparer, ce qu'il a fait car démarrant une formation il avait besoin de son véhicule. Toutefois,
la boîte a été consignée et il l'a gardée en sa possession. 
A ce jour, l'assurance déconseille de continuer la procédure, argant que mon fils n'a pas
assez d'éléments pour continuer le recours et que le juge ne le suivra surement pas dans sa
démarche et qu'il risque d'être condamné aux dommages et intérets. je précise que mon fils
souhaiterait obtenir si ce n'est la réparation totale (2000€), au moins une participation
financière à la réparation . que lui conseillez-vous ? doit-il continuer la procédure ? envoyer
une lettre par l'intermédiaire de son assistance juridique à l'ancien propriétaire et lui proposer
de régler une partie de la réparation avant poursuites ? ou doit-il vraiment laisser tomber
l'affaire

Par razor2, le 16/05/2010 à 13:25

Il peut lancer une procédure au civil au titre de la garantie légale contre les vices
cachés...Mais une boîte de vitesse est une pièce d'usure. Selon l'âge et le kilométrage de la
voiture, la démarche peut s'avérer périlleuse, la jurisprudence considérant que sur des
véhicules âgés et kilométrés, ce genre de panne pouvant relever du prévisible...

Par tatou, le 16/05/2010 à 15:03

en étudiant le rapport de l'expert, nous nous sommes aperçus que finalement l'ancien
propriétaire n'avait gardé le véhicule que deux mois et non 1an comme il l'avait dit, il l'avait



acheté à un garage en allemagne. Ce qui est sûr c'est que cette boîte avait été déjà ouverte
donc qu'elle avait eu un problème précédemment.

Par Mag21, le 18/03/2019 à 23:30

Bonjour j’zi Vendu un véhicule il y a 2 semaine en parfait état et aubourd’hui L’acheteur me dit
que la BVA a cassé il a fait 800 km environ 
Il veut que je le rembourse et me menace de vice caché ? Quel recourt puis je avoir ?
Merci 
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