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Toutes les réponses sont obligatoires pour permettre la prise en charge de votre demande. Les données à caractère personnel collectées sont destinées à 
notre société et nos partenaires et sous-traitants pour les besoins exclusifs de l'exécution du service souscrit. Vous pouvez exercer vos droits d'accès, de 
rectification, d'opposition, de portabilité, de transmissions en cas de décès, de limitation du traitement en écrivant à l'adresse email 
gardena.conso@husqvarnagroup.com. Toute demande d'opposition implique de renoncer aux services proposés dans le cadre de la présente opération. 
Les données seront conservées pendant la durée nécessaire du contrat de services à l’exception des données dont la durée de conservation minimum 
résulte d’une obligation légale ou règlementaire ou de l’extinction d’un délai de prescription. Service réclamation auprès de le CNIL : 
www.cnil.fr/fr/plaintes ou www.cnil.fr.
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Tondeuses Robots Tondeuses Robots connectées

SILENO city 
250

SILENO 300 SILENO city 
500

SILENO life 
750

SILENO life 
1000

SILENO life 
1250

SILENO+ 
1600

smart 
SILENO city 

500

smart SILENO 
life 750

smart SILENO 
life 850

smart SILENO 
life 1000

smart 
SILENO life 

1250

smart 
SILENO+ 

1600

199€ TTC* 249€ TTC* 299€ TTC* 329€ TTC* 329€ TTC* 359€ TTC* 399€ TTC* 329€ TTC* 369€ TTC* 379,00€ TTC* 389€ TTC* 419€ TTC* 449€ TTC*



Je confirme ma souscription à l'offre de Service Installation et garantis avoir pris pleinement connaissance des 
conditions générales de vente prévues à la page 4 du présent document et en accepter les termes sans réserve. 

Possibilité de recourir à un médiateur de la consommation à l’adresse suivante : contact@medicys.fr
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1. Partenaire contractuel
Partenaire Service Installation associé à la société 
Husqvarna France division Gardena®, 9/11 allée des 
Pierres Mayettes 92635 Gennevilliers, SAS au capital de 
2 063 096,00€ inscrite au RCS de Nanterre sous le 
numéro B315256222, numéro de TVA 
Intracommunautaire FR 54315256222 (la « Société »).
2. Objet du contrat
Réalisation d’une installation pour un Robot Gardena®
3. Conclusion du contrat
Le contrat est conclu par l’acceptation écrite de l'offre 
par le client et sous réserve du complet paiement du 
prix convenu.
Le Partenaire Service Installation se réserve le droit de 
refuser le service dans le cas où l’installation ne soit pas 
techniquement réalisable sur la surface de tonte selon le 
manuel utilisateur dans ce cas l’intégralité des sommes 
versées par le client lui seront remboursées.
4. Services assurés
Service Installation assuré par un partenaire qualifié et 
formé par Gardena® pour les prestations suivantes :
4.1 Diagnostic et prise de rendez-vous.
4.2 Localisation de l'emplacement idéal de la station de 
charge du robot de tonte suivant les données 
constructeur.
4.3 Délimitation de la zone de tonte avec le câble 
périphérique et les cavaliers plastiques (pose en surface 
du câble périphérique).
4.5 Installation du câble guide (pose en surface du câble 
guide) permettant le retour du robot de tonte vers sa 
station de charge.
4.6 Connexion des différents câbles à la station de 
charge. Connexion du câble secteur du transformateur à 
la prise murale 230V.
4.7 Contrôle de l'installation, réglages et programmation 
du robot.
4.8 Rappel des conditions d’utilisation et d’entretien.
5. Devoirs et obligations du client
5.1 Compléter le document de planification avec un 
croquis.
Le document de planification est un élément important 
pour la préparation de l’installation (préciser par ex. si 
besoin d'un câble supplémentaire)
5.2 Toute charge de travail supplémentaire causée par 
un modèle de planification incorrect sera facturée 
séparément sur devis préalable adressé au client .
5.3 Fourniture de la tondeuse avec le nécessaire : 
matériel d'installation, câbles de limitation, crochets de 
fixation, connecteurs et, si nécessaire, rallonge de câble 
pour raccordement de la station de charge.
5.4 Laisser un libre accès aux travaux d'installation.
5.5 Tondre la pelouse à 4 cm de hauteur et éliminer les 
obstacles, pierres, etc.
5.6 En cas de sécheresse, arrosage de la pelouse à 
l'avance.
5.7 Etre présent à la date de l’installation planifiée.
5.8 Signature de la demande de Service Installation pour 
acceptation.
5.9 Enregistrement de produit sur Internet
(www.gardena.fr)
Pour les robots smart system : avant la date 
d'installation, le client doit avoir téléchargé l'application 
et avoir configuré son compte. L’accès à Internet doit 
être disponible le jour de l’installation. 
5.10 Prestation possible uniquement sur les pelouses. 
S’assurer que l'électricité existante est au moins à 30 cm 
au-dessous du gazon., du sentier pavé, de la terrasse ou 
similaire.
6. Conditions d’application du prix et conditions de 
paiement
6.1 Les prix des installations comprennent :
. La pose, mise en service et programmation  avec les 
matériels disponibles dans le package du robot (1 robot, 
1 station de charge, câble périphérique,  cavaliers, 1 
câble avec prise transformateur de 10m). L’installation 
du routeur pour les robots smart system
. Les interventions dans un rayon de 50 km du siège 
social du prestataire (kilomètre supplémentaire :1,35 € 
H.T.). Toute(s) autre(s) particularité(s) identifiée(s) par le 
prestataire ne répondant pas aux règles définies dans le 
manuel d’utilisation ou non conforme(s) à la 
réglementation en vigueur et générant des 
modifications ne sont pas comprises.

Toutes les interventions en sus seront facturées par le 
Partenaire Service Installation sur devis transmis au client.
6.2 La facturation est effectuée par le Partenaire Service 
Installation après l'achèvement de la commande adressé 
directement au client. 
6.3 Tout autre service convenu avec le Partenaire Service 
Installation non mentionné dans ce document ne fait pas 
parti  du Service Installation. 
6.4 le prix doit être payé par le client à réception de la 
facture. A défaut le contrat sera nul et non avenu et 
aucune prestation ne pourra être mise à la charge de la 
Société ou de son Partenaire.
7. Garanties et responsabilités
7.1 En cas d'exécution défectueuse des services 
d’installation conformément au point 4, le client dispose 
d’un délai de 14 jours à compter de la date d’installation 
pour demander une nouvelle intervention du Partenaire 
Service Installation. Si la prestation n’est pas conforme 
suite à cette seconde intervention, le client dispose d’un 
nouveau délai de 14 jours pour demander la résiliation de 
son contrat et ainsi le remboursement des frais 
d’installation.
La réclamation devra être adressée par écrit à l’adresse 
gardena.conso@husqvarnagroup.com ou par courrier 
dans un délai de 14 jours à compter de la date 
d’intervention du Partenaire Service Installation.
7.2 La Société n’accepte aucune responsabilité pour tous 
travaux annexes au service installation comme défini sur 
cette offre.
7.3 Le client reste intégralement responsable de son 
matériel, de ses biens, de toutes conséquences de ses 
actes, erreurs ou omissions, du respect par lui de toute 
règlementation en vigueur et des dispositions des 
présentes conditions générales, de la conformité de ses 
installations, de l’accès à son domicile et à l’ensemble de 
ses installations.
7.4 Tous les événements, de quelque nature qu’ils soient, 
échappant à la volonté de Huqvarna tels que cas fortuit, 
force majeure, sinistre, grève, décision administrative, 
arrêt de transports qui tendraient à retarder, à empêcher 
l’exécution des prestations, constituent de convention 
expresse, une cause de suspension ou d’extinction des 
obligations de la Société à son gré, sans indemnité au 
profit du client.
8. Droit de rétractation
Conformément à l’article L.221-18 du Code de la 
consommation, le client dispose d’un délai de 14 jours à 
compter de la souscription du contrat (date du cachet de 
la Poste faisant foi) pour exercer son droit de rétractation, 
sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités. 
Pour exercer son droit de rétractation, le client trouvera 
en Annexe, le formulaire-type de rétractation à adresser 
complété à l’adresse suivante : Société Husqvarna France 
division Gardena®, 9/11 allée des Pierres Mayettes 92635 
Gennevilliers
Le cas échéant, le Client sera remboursé de la totalité des 
montants versés. 
Ce remboursement interviendra au plus tard dans les 14 
jours à compter de la date à laquelle la Société aura été 
informée de la décision du client de se rétracter. 
La Société effectue ce remboursement en utilisant le 
même moyen de paiement que celui utilisé par le client 
pour la transaction initiale, sauf accord exprès de celui-ci 
pour que la Société utilise un autre moyen de paiement.
9. Indépendance des clauses
Si l'une quelconque des dispositions des CGV était 
déclarée nulle en tout ou partie, les autres dispositions et 
les autres droits et obligations nés de ces CGV 
demeureront inchangés et resteront applicables.

(1) Offre valable en France Métropolitaine exclusivement.

Préambule 
Les présentes conditions générales de vente (les "CGV") définissent les conditions applicables à la 
fourniture de la prestation d’installation des robots de tonte Gardena sur le site internet www.gardena.fr
(le « Site ») destinée aux clients consommateurs personnes physiques majeures domiciliés en France 
Métropolitaine (les « clients »). 
Il vous est recommandé de lire attentivement les CGV avant toute commande. En cochant la case "Bon pour 
accord" au moment de passer la commande, vous acceptez l'application des CGV. La Société se réserve le 
droit de modifier les CGV à tout moment, sans préavis, en publiant une nouvelle version de celles-ci sur le 
Site. Ces modifications ne seront pas applicables aux commandes passées avant la publication des CGV
modifiées sur le Site. 
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• Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous 
souhaitez vous rétracter de votre commande passée sur le site Internet.

A adresser à Husqvarna France, 9/11 allée des Pierres Mayettes 92635 

GENNEVILLIERS

Je vous notifie par la présente ma rétraction du contrat portant sur la vente du 
Service Installation: 

• Commandé le : 
………………………………………………………………………………………………………

• Installation prévue le : 
………………………………………………………………………………………………………

• Nom de l'acheteur : 
……………………………………………………………………………………………………..

• Adresse de l'acheteur : 
……………………………………………………………………………………………………..

• Signature de l'acheteur 
……………………………………………………………………………………………………..
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• Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de    
l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.  

• Article L217-5 du Code de la consommation
Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur 

sous    forme d'échantillon ou de modèle ; s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu 
égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la 
publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial 
recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

• Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

• Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de     
l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période    
d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir.

Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation    
du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

• Article 1641 du Code civil 

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage 
auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné 
qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

• Article 1648 du Code civil 

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la 
découverte du vice.
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