et Incidentssur mo Vll LE tvlANs
Ponnes
oprésquotremois,
corburontH.5., remplacêe
*îSggp*-lsous gorontie,à 5 OOOkms.

de l'optiguede pharecossé,optiguechongéesous
Cabochon
gorontie,à 10 000 kms, 2 moisd'ottente.

- Contocteurstop, frein ovont, H.S., chongésousgorontie,
à 1 O0Okms.

et Incidentssur mo Vll LE ,tlANS
Ponnes
Bris des roulementsde roue orrière.
- Bris du premier roulementde roue orrière à 9 000 kms
à offure modêréeen virage ovec blocogede lo roue orrière.
Il o fallu chongerle disgueorrière, son étrier, l'oxe de noueovec
pris en goronfie.
roulements,etc... 3 semoinesd'immobilisotion,

- Le deuxièmebris survient à 27 000 kms. Pefte de contrôle de lo moto
et impoct du pilote ovec un roil de sécurité, à houte vitesse
sur outoroute.Là, bris du troin orrière complet: coupleconigue,
cordon, axe de roue, roulEments,entrefoîses,etc ... 1 rrcis
d'immobilisotion
de mo moto, réporotionsousgorontie.

- A 36 00O kms j'oi demondéà chongerles roulementsde roue orrière
en prêventif suite à des vibrotions suspecteset à un bruit de roulemenf
onormol.J'ai fournis les roulements, lo m.o. est posséeen gorontie
oinsi gue le changementde l'entretoîseet de l'omortisseurde couple.

Pannes
et Incidentssur mo Vll LE tvlANs

WùO

16
15
27
14

( trois de choguecoté) cossésen sortie de cyllndre,
6 coudesd'échoppements
4 chongéssousgorontie,les deux derniersressoudéstiennenttoujours.
L'ospect exterieur est peu esthétique.
- 1 Collecteurcompletfendu, chongésousgorontie.
- l-es ? silencieux(droit et gouche)êventréset chongéssousgorontie.
Toutes ces interventionsont été rêalisêesde monièresdistinctes
entre 0 et 25 @O kms et en moinsd'unejournéechocune.

- Le coble du compteurde vitesse
et de l'indicoteurkilomètrigue
est hors servicedepuisle premierkilomètre.
Lo pièce a êtê changéett fois I
Lo prise de ce câble sur la boîte de vitesse
sort de son logementovec les vibrotions
de lo mochineet en reculont lo motoCeci m'obligeà m'orrêter tous les 40 kilomètres
pour remboiterle méconisme
si je veux
conserverl'usogedu compieurde vitesse.
Jamoislo moindresolutionà l'horizon!

Ponnes
et Incidentssur mo Vll LE MANS

Fuites d'huile :
- Cylindredroit derrière l'injecteur,
le copteur d'injection changê,
deux fois.
- En sortie de lo boîte de vitesse ou nivequde
f'orbre de lrqnsmission,joint-spi changê,
deux fois.
- Cotê,corter droit entre le bloc moteur et lo boîte de
vitesse, impossibleà résorber sonsune déposemoteur.

Panneset Incidentssur mo Vll LE tvlANS

CADRE

- A 28 OOOkms (1 000 kms oprés lo deuxièmerupture du troin orrière)
explosionde la bqrre de réoction gui est couplêeou codre
et gui supportele cordon.Chuteêvitêe de justesse!
Prisedifficile sousgarontie,chongement
de lq borre
de réactionet du CADRE,5 moisd'immobilisotion
l!!!l

Ponneset Incidentssur mo Vl1 LE ^^ANS
- Depuisles premierskilomètresles corters moteurs
ont un pelliculogenoir mot gui fond à lo chaleur.
Ces dernierspossontdes oreillonsà lq voricelle en
finisssntpqr lo vèrole. L'ospectqctuel de lo moto lo rend
invendqble.Ce problèmedevont être pris
en chslge ou titre de lo gorontie n'est pas intê,grê.

- A 37 OO0kms explosionde lo boîte de vitesse
et de l'embroyoge.Depuisle chongementde codre
et fo rupture de lo borre de réoctionà 28 0OOkms
lo moto devenoitinconduisible.
Lo boîte était devenue
trés lente et pleinede foux points morts.
Problèmesignoléou cohcessionnoire
closséscnssuite.
ÀÂotoimmobilisée
depuisle ll/O8/2003 !!
Toujoursposréparée, moisd'immobilisqtion
!
Toutes les interventionsréaliséessur mo mochine
por fe concessionnoire
depuisJe premierkilomàtre
n'ont jomois foit !'objet d'unefiche de réporotion
dûementsignéede mo moinde propriétoire.
[
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Maître Faridha IIADIDI
Avocat
10, AIIée desBois de Florence
64600 ANGLET
Tel:05.59.03.56.20.
Fax:05.59.03.01.47-
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DEII{4.NT LE TRIEUNAI"
D E G R . Â I \ T D EI N S T A N C E

L'AN DEUX MILLE TROIS ET LE

\ii ri ç t Tr*ir;illîillltL

Monsieur Jean Etienne GIRAUD, nê le 21 mai 1955 à Chambereg de nationalité ftançaise,
demeurant RésidenceLes Tilieuls - 9, Rue de Bitachon - 64600 - ANGI-ET.

Avocat au
Pour laquelle domicile est éIu en le Cabinet de Maîtte Faridha IIADfDf,
Barieau de BAYONVJE, demeurant 10, AIIée des Boils de Florence - 64600 - AAIGLET:
laquelle se constitue et occupera pour surla présente assignation et ses suitesj'ui
)--

,
,-,..Justice
de
Huissier
JUNûUÀ'LAMARQUE
J'aiAlbane
Soussigné
duMaignon'
Route
,tNeUf 1fyr.-Atl'),50

I-imitée au capitalde 15 245,00e, inscrite
La S.A.R.L. ESPRI:I MOTO, SociétéA Responsabilité
au RCS de BAYONNE sous le numéto 417 690 948 0000 19, dont le siège social est sis 9, Avenue
du MaréchalJuin - 64100 - BAYONNE, prise cn Ia personnede son teptésentantlégalMonsieur
DEKNUYD'I' domicilié en cette qualité audit siège.

Où étant

et padant

à :

Co"n*'t

L

2/t^ 4'a\'^14\

D'avoir à comparaître par ministère d'Âvocat au délai de la loi qui est rle QUINZAINE, jouts
suivants et utiles s'ii y a lieu, à l'audier-rceet par-devânt Messieursles Président et Juges comPosant
AU
DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE, IiCUOrdiNAitCdESAUCIiCNCCS,
IE TRIBUNAL
Palais de Justice de ladite ville, 17, Avenue de la Légion Tchèque.
Dals ce délai de QUINZAJNF, Ic requisdevra chargct un Àvocat de Ie leprésentctfaute de quoi
s'exposeà ce qu'un jugemetrt soit renclu conLtelui sur les seulséléments fournis pzu son advetsaire.

POUR
Attendu que Monsieut GIRAUD a acquis un véhicule neuf terestre à moteur type GUZZI Y 11
LE MANS auprès de la S.A.R.I-- ESPRIT MOTO Ie 22 fêvrier 2002 pout une somme de 12 000,00
inclus).
e.(accessoir-es
Dans les mois qui ont suivi certe acquisition, Monsieur GIRÂUD
nombreuses pannes.

était conftonté à de très

Il se rapprochait en conséquence du fournisseur en l'espècela société MOTO GUZT'I France sise
à VILLEPIN:I'E pout lui faire part des difficultés.
janvier 2003
Quaûe coutders successifs en date des 06 mai, 06 octobre, 6 décembte 2002 et 6
setont adressésà ce derniet @iècesN" 7,2,3 et 4)Ce n'esr que le 14 novembre 2002 qwe la société MOTO GUZZI France renvoyait Monsieur
GIRÂUD à se rapprocher de son concessionnake français sans que toutefois aucune réponse
et conctète ne soit apportée aux désordresaffectant le véhicule (PiècesN" 5 et 6).
sér-ieuse
Parallèiement à cela, le recluérant se rapprochait simultanément de son cocontractant ditect en
l'espèceta S.A,R.L. ESPRIT MO'fO qui prendra à sa chargeles téparations au titte de la garantie et
qui, pat une correspondance du 18 janviet 2003, reconnaissait de maniète implicite les vices
affectant le véhicule et proposait des solutions de tépatation qui toutefois n'apporteront j:rmais
aucune amélioration dutable au véhicule (PièceN" 7)Ce faisant, l'engin en question a été immobilisé à moult reprises,pendant des dutées diverses : ttois
cn prnne cr immobilisécsrritcru blis de
semaincs,dcux mois ct cinq moi..,ct cst ;rctucllcmcnL
c ted c l a l - r o i rJec v i l c s s c r .
I'crnbrayag
C c t t c s i L u a t i oar r d o r r cc o n r a i n t l c r e q u é r a nàt a c q u é r l u n c n o u v e l l cr n o t o p u i s q u ce c [ L rcii n e
disposepas de véhicule automobile.
En effcq lâ moto est son seul outil de déplacement,detravailet clcloisit.
Attendu quiil apper:tque cctte ffiôto comporte des vices cachés la tendant totaletnent imptopr:e à
son uttlisation et à un usagenormal.

funsi, il serzincLquéque :
- au premicr incrdent, Monsieru GIR {UD a pu coflstater que Ia ptise de compteur était
défaillante cornme se désemboîtant de sa position initiale, ce qui constitue un obstacle au
comptage kilornétrique et au conûôle de vitessc,
- à 9 000 km, lc touierrient de roue arr1ères'est brisé avec blocage de la toue entrâînânt une
i-rnmobilisationdu véhicule de û:ois semaines,
- à 26 000 km, rupture à nouveâu du roulement atrière avec blocage de toues à près de 120 krn/ h
suf îu lotou le,

-

à 36 000 km, changcment prévenrif du loulement foutnis par mon client âvec enû:etolse et
moyen de toue,
rupture de la batte de maintien du cardan avec bris du cadre (cinq rnois d'immobilisation).

Âttendu que d'autres désotdtes ont été constâtéspar Monsieur-GIRAUD :
- les coudes d'échappement se sont fendus entraînant à chaque fois ur-reimmobilisation du
véhicule porû bmit iûtempestiE
- les fuites d'huile sont liéquentes : entre le carter moteur et la boîte de vitesse,en sottie de boîte
au niveau de I'atbte de transmission, au niveau du cylindte droit,
- Ie pelliculage du moteut est également défectueux ayant pris ufl aspect boursouflé parsemé de
cloques, rendant la moto irrrptopre à la revente.
Cette liste est exhaustiveet en aucun cas limitative.
Au terme de i'article 1641du Code Civil, ce véhicule est totalement irnpropte à son utilisation, qui
indiscutablement génète de gtaves difficultés pout 1etequétant.
En conséquence, celtu-ci est fondé à solliciter la tésolution de la vente et condamrlation de la
S,A.R.L.ESPRIT MOTO au paiement d'une somme de 12 000,00.4cortespofldantau prix d'achat
du véhicule et des accessoites.
Par ailleurs, cette detniète seta condamnée au paiement d'une somme de 4 600, e de dommages et
intérèts pout préjudice matétiel et de jouissance tânt au regard de I'immobilisation clu vehicule
qu'au tegatd de l'obligation pout le recluétantd'en acquétir un nouveau.
La S.A.R.L ESPRIT MOTO sera égalementcondamnéeeu paiement de la somme de 1 500,00 e
sur le fondement de l'atticle 700 du N.C,P.C. ainsi qu'ar.rxentiers dépens.

P ' Â R , E E - S ] \ 4O T ' I F S
Vu l'atticle 1641 du Code Civil,
r I R A U D d a n ss o nc x p l o i ti n L r o d u c Ùc fl ' i n s r a n c c .
R F C t r V O l RM o r r s i e uG
PRONONCER la tésolution de la vente-

l

f

L(JNDAMNB,R ia S.A.R.L ESPRIT MOTO au paiement de la sornme de 12 000,00 e au tiue
de
dommages et interêts.
CONDAMNER la même au paiement de la somme de 4 6UUt de dommages et inrérêtspour
préjudice matériel er ttouble de jouissance.
/ - / - \ À l r r ^ i , r r n n ! ^

L(-J,\.IJ^MNE K ta mëme arr
naiemenr q
d'nne
*Lr P'u(rlicrrL
u'e cn--.
solTure ..1
de 1 5UU,0Ut sur le fondement de l'ar-ticle
,nÀ,- i, a-"7
T ^ /-!-\ïn^rr\lrrn
rr.r
\_,\_/r\ l__/fl1vlr\ Dr( aux enuets depens.

Aibane
Junqua
Lamarque
Huissier
deJusilce
50,Route
de lvlaignon
64600
ANGLET
Tél:05.59.42.30.78
Fax: 05.59.31
.38.41
C.C,P
BORDEAUX
9 12589N

A PtRS'rNiÉ fiOrale)
firr-i,:11.:

4413616tPC7
t3764

Cet actea été remispar Clercassermenté
dansles conditions
ci_dessous
indiquées,
et suivant
les
quiluiontétéfaites.
déclarations
.

Ausiègedudestinataire:

J'airencontré
:

Monsieur
DEKNUYDT
Gérard
Gérant
qui a déclaréêtrehabtlitéà recevoirla copiede I'acte.

sousenveloppe
ferméecomportant
d'uncôtéles nomet adressedu destinataire
et de I'auhecôtéle
cachelde l'étudeapposésurla fermeture
du pli.Unavisde passage
datéavertissant
de la remisede la
copieet mentionnant
Ia naturede l'acte,le nomdu requérant
ainsique les indications
relatives
à la
personne
à laquelle
la copiea étéremjse
a étélaissé
surplace.
La lettreprévueparI'ariicle658du Nouveau
Codede Procédure
Civilecontenanl
les mêmesmentions
queI'avisde passage
et copiede I'acte
de signification
a étéadressée
le jourmêmeou au plustardle
jourouvrable.
premier
La copieduprésentactecomporte
5 feuilles.
VisadeI'Huissier
deJustice
desmentions
relatives
à lasisnification

DROITS
FIXES
Article6
2t,20
DROIT
D'ENGAGEÀIENT
DEPOURSUITES
Adicle13
FRAJS
DEDEPLACEI\,1ENT
Article18
HT
TVA19,60%
TAXEFORFAITAIRE
Arlicle20
LETTRE
Arlicle20
Débows
TTC(2)
49,24

32,89
6,45

0,75

N" R.G. O3/O2793
- du2IlTI/20O5
MHV/CI.
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ffiiRAflilÊ5illlNul1b
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ri'istÉ"Nût
nE&a\'0${llf

AUDIENCE PUBLIOIIE-DU TRIBUNAL DE GRANDE
DE
BAYONNE - 1èrechambrel oapu.t"ÀàniaË'i'v]e"'âr-Ài'u.tiques, INSTANCE
tenue ce jour, au
Palaisde Justicede ladite ville, arienuede l"ï;gi;; i;Èèq;;; p". ,
Marie-HélèneVILLE-MOZE,.Vice_p.r9:idnl!
désignéeen qualitéde Juge unique
par décisionpriseen présencedesavocatsdesparties
Assistéede Annie BARRAGUÉ,Greffier,présenteà l,appel des causes
et au
prononcédu délibéré

ENTRE:
Monsîeur Jean Etîenne GIRAUD, demeurantRésidence
Les Tilleuls_ 9, rue de
Bitachon- 64600ANGLET
avocatau baneaude BAY_oNNE,_avocat
plaidant
Ëââri:i:".tîX,".:i:'ilatlADlDl,

parrebureau
d'aide
iuriarctionl3lfHtgÂîHRïîi003/002e76du2slt0l2Ôô3i':
D'UNE PART,

ET:
f 4:I:!.,ESPRIT MOTO, donilesiègesocialestsis9 Avenuedu MaréchalJuin
_64100
BAYONNE
représentéepar scP BONNET-ASTABIE-BASTERREIX,
avocats au barreau de
BAYONNE.avocatsolaidanr
société APRILIA-WORLDSERVIC.E,
dont le sièqesocial

j,;;rr#ËiâB:râ;ô;:î3ïtii",iiiÊiT^?.Ë&
r-n.àÀwSË-npnr?:Ë:âî",h"ri
SCP FORT, avocatsau barreaude gÀiON
lgprésenrée_p_ar
avocatsposhrlant,Me
MàssimoeRbÂN,;r;;
;; Ëaneaude pARIS,avocatol"id:;T'

D'AUTRE PART,

A l'audiencedu 17 Octobre2005,LE TRIBIJNAL :

:.gtr:,#ïlï:.l,î:J.ni*i;ât*ff
##.ïtïTâ"iff
f".+ir#"j
Et à I'audiencede ce jour, LE TRIBUNAL a stahréen ces termes:

L

Parexploitdu 23 octobre2003MonsieurGIMUD a faitassigner
la sARLEspRIT
MOTO-a-ux_fins
devoirprononcer
l" çroiuti"nàeIu u"n1Ja:uTn
,noË c;i;ià-uis";i" ài
révrier
2002pourrepril de12.000

€, ,uir" i"ndË'n"n'ia-"ï;irtiàrË'io-+lî,iëËàËè:"l

et obtenirpaiementde dommages-intérêts.

MonsieurGIMUD exoosequ,il a acquisle véhiculeneuf et, que dèsle
début, il a
subi de nombreuses
Dannes: il prétàndqr; Ë;iii;;t
;;;Ëà,t" anévicescalhziirli'Ë
rendentimpropreà sbn utilis'ation.
Par exploitdu 14 avril 2004 rlsociété ESpRITMoro a fait assigner
en garantie
IASOCiété
APIÙLIAWORLD SERVICE

F;'â:!:'f5"'il"àî;i,!;fl
trf::,ili:rautdepreuve

I'irigine

A titre subsidiaire.elre demande Ia garantiede la société APRILIA
woRLD
SERVICE.
Ellesolliciteune indemnitéde 1500 € en applicationde l,article700.
D.qnsde' conclusions
du 24 février2005 le demandeursolliciteavantdire droit
_ ^-..._-d'exDertise.
une
mesure
conclutà I'irrecevabilité
de l,actionpournon resDect
té desdemandespour absencede ir."uu" a"Jii.Ë

du bref
cachés.
nto*at ï1ll

ruppelle
queI'actiona étéengagée
alorsquela motoavaitdéjàeffechré
36.000

Parailleurselleprétendquela preuvedu préjudicen,estpasnon plus
rapportée.
Ellesollicitela condamnation
de sesadversaires
au paiementde la sommede
1500€ enapplication
de l'article700.
SUR CE:
A?TENDUou'irrésurie
descounierséchangés

entreMonsieurGrBAUDetMoro
GUZIconfirmés
pafIalertre
"iressaài"'raJ-"i;Ëi2îoî'pli
ruso.ieioeSpRrr-Nïôiô:
Xg:il"rtff YP"quesonvéhiculeu.onniiàà'no.Lî,iËpun"àrànpudi;;.
," .on, *éré. défaillants successivement,
'.r, le compteur de vitesse.la
-pglnture
-. - Qu'ainsi
des carters moteur, le roulement d" ,ouà
les coudes

à;â;;p";"ij;î;"

ËËîir" deréaction
q,i u "ndo,,,.u["a'ï.J3o.!']')'

.. ATTEND{.qry Ie demandeurs'est adresséà son vendeuret que, semblet_il.la

mise
eno"uu.n
uu".ru..xp"idqùlii
gtriâ:",".:iln
"Ëi pà,'i"it
S"*:*;]":Jffi !té
ATTENDU que la moto estim-mobiliséedepuis le 11 septembre2003,
ce qui
résulted'un courrieràu 23 ianvier 2004, ;;ite tù-àii"foÀ.tonnnmenr
passagedes
ou
vitessesI
Quela panneestintervenuedansle délai de deux ansde la garantieconhachrelle
;
AïTENDU que le demandeurrefusecependantla réparationau motif que
cette
accumulation
de pannesdeouis
l'achatdu véhicdleeriie ji"r-,i" a.un ,"1"."Ë àaià.ti!ili
'
impropre à sa deitination :
A?TENDU que l'actionsur-lefondementde l'article1641 du code civil
doit êhe
engagée' à brel délàf' ; que lesdéfenderii...à"à.ià'i;ù*evabirité
des demandes:

J

_,,,_...

MuirAtrE{.DU queMonsieur
GIMUD n,aeu connai

à"1ïà.b,eu.e.p..ry'.'q;;;i;rËiiï"tti:i:ïiî"rï;l
aueparsuite
3l.lçy
pj:ll_"..". renconhés l1 seprembre'2003

av-àcË-p*;
.le
..t été un
révélateur
; queparsuite,l,actloi,
engagaà
ieZsî;t"Ëil ?ôdân""",i:"ï$.,:,

,uou..o3,,Tu*Yrs:ru':j;"î0":J,T*.i.:î3?::.â.TËïX
:j*
Qu'ilconvientd'ordonneruneexpertise
auxfinsde déterminer
I.origine
despannes

jTt'i'"..:f;yl#ti
xiiâiiir!li"_,.n,i*14il.i,,i*ir;:*::î:"""f:î
compretenu notammentdu kilométralepu..ouru -- ' -'' :

conhadictoirement,en matière civile, en

DECIARE la demande
recevable
:
AVANT DIBE DBOIT,
OÆDONNEUNE EXPERTISE

erDES_IGNEpouryp
rocêderMonsîeurBLEII
t'"i?-i:,?;:'tr!ertenmécaniq"",1ô,;;;L;ï;SltrL"asqoonAzer.requ
- examinerle véhiculelitigieux
- décrireles différentespannesqui

l,ont affecté

- en rechercherl'origine
- dire s'il s'agitde vicescachés
rendantle véhiculeimpropreà sa destination
- donner tous élémentssur le préjudice
alléguépar MonsieurGIMUD

,. dél.iDdllËifffârb:mmis

devradéposer
sonrapportauGreffedeceTribunal
dans

ffft?:',+ji,i"fr"',rj:ltî:%îï;uffiltt,Xït;=,ii8',:

ficeou
o.r.ra;'.11;t$"iriî,ff,f H:à j."mpêchementdel'expert,ilseraremplacéd,o
NESERVE I,ES DEPENS-

Vice-Président,
etpar
Hf;:'àïÀffi3îËffi"dï.?lâ1j{3î:".i";?ff
J'.?E-MozE,
c0!'.lcÉ:cui:Nc5,

EN
'
L0 népuliia1 l-i..ri lr r'r"rtr'lr)

i.;!;:i,,,..,.1

à toug

02, tue ErmendBonnal
64100- BAYONNE
fax : 05 62 36 26 94

/taa - P;or,rzE/u
fng"ruuu'- Expertprès la Colrrd'Appelde Pau

Mobile: 06 8't 60 97 00
fr
email: iean.pierre.bleu@wanadoo
GénieMécanique
Prccédéset MoYets/ndust/e/s
-Moteurs
Automobile
Mécanique
MachinismeAgricole

I
'I

G'RJ!.UD
ESPRITMOTO
APRILIAWORLDSERWCE

DansI'affairede référence'

Jugementdu 21 novembre2005

Avons été missionné par Madame MarieHélène VILLE-MOZE,Vice Présidente du
ïriuunal Oe Grande lnstancede BAYONNE'
O"ns son jugementdu 21 novembre2005'
pourrépondreauxdemandescÊdessous:

RG 03'02793

Examiner Ie véhicule litigieux,
Décrire les diflérentes pannesqui l'ont affecté'
En rechercher l' orig i ne'
impropre a
6in- i;it s'agft dà vices cachés rendant le véhicule
-o-Jii"iliit
destination,
étéments sur te préiudice attégué par Monsieur GIPAUD'

,l
,l

DE MISSION
1- ACCEPTATION
à I'expertle 23 novembre2005
Unecopiedu jugementa été communiquée

I
l

Nousexpert,avonsacceptéla missionqui nousa été confiée'
de I'aidejuridictionnelle
le demandeurbénéficiant
Pasde consignation,
Le rapportdoitêtredéposépourle 28 février2006'

.J
' l

2- PIECESPRODUITES(suivant liste en annexe2)

par LRARaux partieset lettresimpleà leurs
Nousavonsenvoyéuneconvocation
2005'âusiègede la société
ie zo oecemoie
pourunereunioncontràl'-atoiie
conseils,
MOTOà BAYONNE.
ESPRIT

flal;cnaiedes Ccnrpa!filesC Experis'Juciiclalfeli
,Uerrbrecleia Féclélallon

Nousavonsconstatéla Prêsencede :
pour Monsieur Jean Etienne GIRAUD

Demandeur

JeanEtienneGIRAUD
Monsieur
uàitie fariona HADIDI- conseilde MonsieurGIMUD
pour /a SARL ESPR|TMOTO

Défenderesse

MOTO
MonsieurGérardDEKNUYDT- Gérantde la SARLESPRIT
MoTo
ESPRIT
SARL
de
la
Conseil
rrl"iiià Àrin nsreBlE
pour la société APRILIAWORLD SERVICE

Défenderesse

- Conseiller
Technique
SamuelBIGARRE
Monsieur

3-1 Ghronologiedes faits et explications
desfaits' ayantaboutiaux
Nousdemandonsaux partiesde nousrelaterla chronologie
9019xD 64'
immatriculée
MANé,
diversespannesdu véhicule*oio êÙzzr v11 LE
JeanEtienneGIRAUD
à Monsieur
aooartenànt
le 22 iêvrier2002' auprès
MonsieurGIRAUDrappellequ'il a acquisce véhicule-neuf'
âe ia societeESPRITMOTOpourla sommede 11 600 euros'
problèmestechniques
Très rapidement,MonsieurGIRAUDa rencontréde nombreux
total d'utilisationsur
temps
son
mois
qu'il
à
six
estime
;;;; J; ""Si", iant et sl bien
lesdeuxannéesquiontsuiviI'acquisition'
NousdemandonsàMonsieurG|RAUDdenousexposer,uneàune,|eSpanneg
majeuresrencontrées
MonsieurGirauddécritsix pannes,qui sontchronologiquement
du compteurkilométriqueet de vitesse'par
après 600 kms: dysfonctionnement
suite du désaccorpt"t"ni int".pestif du câble.de son boÎtierd'entraînement'
problèmetoujourslas régléau jour de nosopérations'

.

.à9000kms:ruptured'unroulementdelaroueanière'réparationeffectuèepar
PERIGORDMOTOau titrede la garantie'
.-' à 2?060-hîns': l'rou\reltff€ptlJre +un reulêrneât-ar!'ièreeteÆnséJutivementdu
titre de la
àouplede transmission,réiaration effectuéepar ESPRITMOTO au
garantie.
préventifdes deuxroulementsde la rouearrière'pâr
Â goooof.", remplacement
par
"uitè O" Uruûsef vibrationsanormaux'les roulementsayant été fournis
MonsieurG|RAUD,seu|e|amaind'ceuvreaétépriseautitrede|agarantie.
.

à 28000kms : rupturede la barrede réactionayantentraÎnéla dégradation.du
au titre
LOi". L" remplaiementdu câdreavec une nouvellebarres'est effectué
de la garantie.

.à37000kms:avariesur|aboÎtedevitesses,cettedernièrenepermettantplus|e
passagenormald'un rapportà I'autre.
est toujoursprésentau jour de nosopérations'
be oro-blème
.

la peinturedu cartermoteur( cloque> sousI'effetde la chaleur'

NailorâleCe5Conpa!nies l:iË'lpsrisJL'1i'iailes
!lembreCela FéCérati':rl

MonsieurGérard DEKNUYDTrépond,comme i| |'a fait dans sâ lettle adressée,|e
GIRAUD(annexe3) :
18janvier2003,à Monsieur
du câbledu compteura été remplacésept à huitfois
que le boltierd'entraÎnement
iu titre de la garantie,et observeque ce défaut récurrenta été signaléau
qui < étudiait) une nouvellepièce.
constructeur,

.

Monsieursamue|B|GARREpTécisequ'unenouve||epièceabienétéconçueet
misJ en ptacesur les nouveilesmachines,mais sans ( rétrofit) sur les engins
commela motode MonsieurGIRAUDcommercialisés,
anterieurèment
que le défautde ( cloquage) de la peinturedu carter moteura été signaléau
en temPsutile.
constructeur,

.

MonsieurBIGARREindiqueque le problèmeest résoludepuis plus d'un an' et
qu'ilsuffitde retournerle moteuren usinepourune remiseen peinture'
précisequ'il n'a pas procédé
En réponseà notrequestion,MonsieurDEKNUYD-T
judiciaire
en cours'
procédure
parsuitede la
à cetteintervention,
.

qu'à I'occasiondu remplacementdes roulementsde la roue arrière, il était
nécessairede mettreen placeune entretoiseplus longueque celle d'origine,ce
et a
quin'a pas dÛêtreTaitpai PentCOROMOTO'lorsde la premièreréparation,
probâblement
entraÎnéla deuxièmerupture.
MonsieurBIGARREindiqueque la sociétéAPRILIAa ( communiqué) sur ce
mais n'a pas établi de note technique
Dointauprès de ses concessionnaires,
entretoise.
nouvelle
imoosantla

3-2 Examende la moto GUZZIv1î LE MANS
touioursprésents.
Nousprocédons,en commun,à l'examendes dysfonctionnements
La moto présente un kilométrage de 34839 kms, par suite des différents
du câbledu compteurkilomét que.
désaccouplements
+

Boîtier d'entraînementdu câble du compteur
Ce boîtierDermetde connecteret entraînerle câbledu compteur'
ll est fixé sur le carterpar une molettefiletée,cettedernièrerestanten placeau
momentde I'avarie,lorsquele boîtierse dissociede la prisedu carter'
Le défaut.estimputableè une défeillanceCe!'erÉt axia!de la molette'

J

Compagniesd ËxpedsJLtclici4ires
l\iembrede lê Fé{iéralionNéltronale.ies

+

Cloquagede la peinturedu carter moteur

"1. Avarie de la bofte de vitesses
de procéder
Aorèsremiseen routede la machine,nousconstatonsI'impossibilité
des
vitesses.
à
la
sélection
correctement
opérations.
au coursde prochaines
Nousdécidonsde procéderà son démontage,
DU 11 JANVIEB2006
D'EXPERTISE
4- OPERATIONS
Nous avons envoyéune convocationpâr LRAR aux partieset lettre simpleà leurs
conseils,pour une nouvelleréunion le 11 janvier 2006, au siège de la société
ESPRITMOTOà BAYONNE,

Les parties nous ayant informéde leur absence,nous avons procédé,ave-c.
-leur
accoid,au démontagede la boite de vitesses,avec MonsieurFranck BECKER'
mécanicienESPRITMOTO.

t le.rb e

e i T.de ét. r Nrt.o'dl

i ê < .C o r p i r

.,6c

à

È',nô

1<

I L.l.i:

rêc

Photo I Vue d'ensemblede la boitede vitesse(BV),et du pignond'entréede l'arbre
piima$een 1
Photo 2 La BV aprèsdéposedu cârteranière et déposeen coursde la platinede
commandedes vitesses.
En 1, arbreprimaire(entréede boite)
supérieur
En 2, arbreintermédiaire
inférieur
En 3, arbreintermédiaire
En 4, arbresecondaire(sortiede boite)
Photo 3 En 1, la platineportecamesde commande.
suoérieur,sansson doublecrabotrompu.
Photo 4 L'arbreintermédiaire
Photo 5 La ruptureen quatremorceaux,du doublecrabotde I'arbreintermédiaire
supérieur.
Photo 6 La ruoturede la fourchettede commandedu doublecrabotdu 3èt" et 5è^"
rapport
La démontagecompletde la boitede vitessesmontreune rupturetotale en quatre
piècesdu doublecrabotde l'arbreintermédiaire
supérieur,commandantle troisièmeet
cinquièmerapport,et lâ rupture d'une des deux extrémitésde la fourchettede
commandede ce crabot.
Outre la ruptureconstatée,la fourchefte,tout commesa came de commandesur la
platine,sont en bon état, ce qui permetd'indiquerque I'avariene résultepas d'une
mauvaiseconduitede la machine,maisde la seulerupturebrutaledu doublecrabot

lles Ccmpagalesd Éxpe{s.irClciâres
îvlêmb.,e
de la FédefatlonNatLctrale

Commenousl'avonsci-dessusmontré,et en réponseaux questionsqui nousont été
poséespar le tribunal,nouspouvonsindiquer:
+' que parmiles nombreusespannesdécritesdans nos opérationset qui ont affecté
l'engin,certainesont étè réparéesdansle cadrede la garantie.
t'

Au momentde nosopérationsquatredéfautsrestaientprésents.
ll s'agit:
1. de la rupturedu boltierd'entraÎnementdu câbledu compteur
2. de l'avariede la boltede vite$es
3. du cloquagede la peinturedu cartermoteur
ces trois défauts sont imputables à la qualité d'origine de I'engin' et n'ont
pas permis pour les deux premiersun usage normal du matériel.
lls ne sont pas imputables à la société ESPRIT MOTO, mais au seul
constructeurde I'engin.

*" coût des réparations
1. Par lettredu 16 février2006,MaÎtreAlainASTABIEnousa transmis un devis
d'interventionet de réparation,établi par la société ESPRIT MOTO le
à nosopérations(annexe4)
10 février2006,consécutivement
Nousvalidonsle contenude ce devisqui prévoit,à notredemande:

I
I

I

o
o

€ HT
le remplacement
du boîtierdu câblecompteur..................27,80
€ HT
2 290,13
............-...........
la réDaration
de la boîtede vitesses...
Totalréparations

.........2 317,93€ HT

2- La remiseen peinturedu cartermoteurest une opérationdéjà engagéeet
acceptéepar MOTOGUZZI,au titrede la garantie.
Ceci a été confirmé par les dires de Monsieur Samuel BIGARRE de
du 20 décembre2005,
APRILIAWORLDSERVICEau coursdes opérations
qui nous a indiqué( que le problèmeesf /éso/u depuisplusd'un an, et qu'il
suftitde retournerle moteuren usinepour une remiseen peinture>

1J

Elémentsde déterminationdu préjudice
1. Prejudiceéconomique
Par fax du 23 février 2006 et suivant bordereaujoint (annexe2), MaÎtre
du
FaridhaHADIDInous communiqueles piècespropresà la détermination
prejudice
GIRAUD.
économique
subiparMonsieur
ll nousparaît.iustifié
de retenircommedéboursde MonsieurGIRAUD:
' Le coût du billetSNCFde 48,80euros pour se rendreà BORDEAUX,
aux épreuvesdu Brevetd'Aptitudeà la Formationde Moniteurs.

rt

')

e-

'La facture Budget du 20112105
de location d'un véhicule,pour
assisteraux opérationsd'expertisedu même jour' facture ramenéeà
uneseulejournée,soit36,66euros.
Le règlement des primes d'assuranceportant sur la période du
totale de la moto, comme le rappelle
10/O8iô3,date d'immobilisation
Monsieur GIRAUD dans son ( historique préjudice moto ), au
09/05/04, date de fin de contrat comme stipulé sur I'attestation
d'assuranceAXA en datedu 221éurier2006.
globalede 931,14eurospourIa période
Sur la based'uneperception
pouvonsestimerau proratade I mois'le
nous
09/05/04,
du 05/03/02au
au 09/05/04à 322,31euros.
du
10/08103
la
montantde Drime
Des sommes supra, le prejudice économique total de Monsieur
GIRAUDs'élèveraità 407'77euros.
(piècesjustifieatives
€n annexe5)
ll ne nousparaÎtpasjustifiéde retenir:
Le règlementdes primesd'assuranceportantsur la périodedu 05/03/02
au 10/08/03, au cours de laquelle la moto a subi des
dysfonctionnementsqui n'ont cependant pas empêché Monsieur
GIRAUDd'effectuerplusde 37 000 kms.
La facturedu billetSNCFde 152,70eurosdu 03/03/04pour un voyage
sur PARIS,sansjustificationde son lienavec le litige,et sur une longue
distanced'aller retouren 48 heures,sans que MonsieurGIRAUD
utilisésa moto.
la preuvequ'ilaurait,danscesconditions,
n'apporte
La facturede locationCLOVIS,nonjustifiée.
Le débours de la voiture RENAULTR25 acquise le 02/03/04pour
914,69euros,MonsieurGIRAUDne précisantpas s'il a revenduce
véhicule,
et dansce cas,s'ila subiunepertefinancière.
de dettede 6 615 euros,empruntdont nous ne
La reconnaissance
pas la destination,
ne générantpar ailleursaucunagio
connaissons
pourMonsieurGIRAUD,le remboursement
étantde 245 eurospar mois
sur 27 mois,soit exactementle capitalde départ.
L'acquisitionen mai 2004, pour 5 000 euros, d'une moio YAMAHA,
parallèlementau véhicule RENAULT R25, Monsieur GIRAUD
n'indiquantpas s'il a revenducet engin,et dans ce cas, s'il a subi une
pertefinancière.
2. Préjudice de.f'ourssance
de son véhicule,MonsieurJean-Etienne
Eu égardau très faibletempsd'utilisation
jouissance,
que nouslaissonsà I'appréciation
prejudice
de
GIRAUDa subi un fort
du Tribunal.
* ** ** r.:t++:t+:t***x* **
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Tel est notre avis découlantde la missionqui nous a été confiée par Madame
qui
ù'Cresiaente du Tribunalde Grande lnstancede BAYONNE,et de tout ce
le
et
clos
rédigé
Jie"eo", "n l'absencede dires à notre pré rapport,nous avons
i:résentrapportd'expertise,le 27 février2006.

BI-,EU

d'AppeldePaù

9.f,Éû623626e4

Copie du pésent râpport d'expertisea été adresséeaux Avocatsdesparti€s

fl
l-1

ti t l

l l
t-,
iJ
l-l
l

d

-

t l

t;
l d

li:

rJesCompal!aties
d E)<]eft3Jrdialalaes
N.iâ1ra.al8
L4e ilrc clela [:érJéra1iôn

N",R.G.03102793
du2\lO5/2O07
Àtl-t( //,-I

Grosseà:

-

.'

. . :
.,1:

AUDIENCEPUBLIQUEDU TRIBUNAL DE GRANDE TNSTANCEDE
BAyONNE - 1èrechambre,Département
desPyrénées-Atlantiques,
tenuecejour, au
Palaisde Justicede laditeville, avenuede la Légion Tchèque,par :

Marie HélèneVILLE-MOZE,Vice-Président,désignéeen qualitéde Juge unique
par décisionpriseen présencedes avocatsdesparties
Assistéede ChristineLUMMAU, Greffier, présenteà l'appel des causeset au
prononcédu délibéré

ENTEË:
Monsieur Jean Etienne GIRAUD, demeurant
Résidence
LesTilleuls- 9, rue de
Bitachon- 64600
renrésentéoarMè F'
(bénéficied' une'âillii
par le bureaud'aide

au baneau de BAYONNE,avocatplaidani

Totalenuméro2003100297
6 du 23110/2003
accordée
e de BAYONNE)

Demandeur(s)

D'UNÊ PART,

U.,
S.A.F.L. ESPEIT MOTO, dontle siègesocialestsis9 Avenuedu MaréchalJuin- 64100
BAYONNE
par SCP BONNET-ASTA BIE-BASTEBREIX, avocats au baneau de
représenTée
BAYONNE, avocatsplaidant
Société APRILIA WORLD SERVICE, dont Ie siègesocialestsisBureauCommercial
FranceAWS FRANCE- ZA CentralParc- 255 BId Ballanger- 93421VILLEPINTECEDEX
par SCP FORï. ar,rocats
rer:résenïée
au baneau de BA.YONNE,a',,ocatspcstulani,Me
Massimo ARGAN, avocatau barreaude PARIS,avocatplaidant
Défendeur(s)

D'AUTRE PART.

A l'audiencepubliquedu 12 Mars 2007, LE TRIBUNAL :
Après avoir entendu Me lvlassîmo ABGAÀI, la SCP BONNET-ASTABIEBASTERREIX, SCP FOET, Me Faridha HADIDI, avocats,en leurs conclusionset
plaidoiries,a mis I'affaireen délibérêau 2l Mai 2007.
Et à I'audiencede cejour, LE TRIBUNAL a stahréen cestermes:

2
RAPPEL DES FAITS :
MonsieurGIMUD a achetéIe 22|évrier2002 une m oto GUZZIneuveà la Société
ESPRITMOTO.
DèsI'acquisition
son véhiculea connude nombreuses
pannesréparéesdans le
cadrede la garantiecontrachtelle.
Depuisle 11 sepiembre2003la moto estimmobiliséesuiteà un dysfonctionnement
du passagedesvitesses.
- Parexploitdu 23 octobre2003 MonsieurGIMUD a engagéla présenteprocédure
aux fins de voir prononcerla résolutionde la ventepour vice caché.
La SociétéAPRILIAWORLD SERVICEa été appeléeà la procédure.

P-BOCÉDUBE:
Par jugement du 21 novembre2005 une expertisea été.ordonnéeet Monsieur
tsLEU a éié ciésignécommeexpenavecpour missionciedire si le véhicuieest affectéde
vicescachésle rendantimpropreà sa destination.
L'experta dépc'sé
son rapçonle 28 lévrier2006.
Il conclutcommesuil :
- I'engina étéaf{ectéde nombreusespannesdepuisson acquisition; certainesont
êTéréparéesdans le cadrede la garantie
- 4 défautsrestentprésents:
1. Rupfuredti boîiierd'entraînementdu câbledu compteur
2. Avariede la boîtede vitesse
3. Cloquagede la peinturedu cartermoteur.
"Ces hois
défautssont imputablesà la qualiié d'origine de l'engin et n'ont pas
permispour les deux premiersun usagenormal du matériel.
Ils ne sont pasimputablesà la sociétéESPRITMOTO maisau seulconstructeurde
l'engin".
L'expertchiffrele coùl desréparations
à la sommede 2.3I7,93 € H.T, esrimele
préjudiceéionomiqueà la somme'de 407/7 € et conclutà un "fort préludicede
jouissance".
MonsieurGIMUD maintientsademandeen résolutionde laventepour vice caché
et sollicitela condamnationsolidairede la SARLESPRITMOTO et de la SociétéAPRILIA
WORLD SERVICEà lui paverlessommesde 12.000€ au iihe de la restitutiondu orix du
véhicule,13,059,93€ àu-titredu préjudiceéconomiqueet 8.000 € en réparationdu
préjudicede jouissance.
Il solliciteenfin une indemniiéde 1.500€ en apirlicaiionde
l'ariicle700.
La SociéiéAPRILIAdiscuteI'existenced'un vice cachéau sensde l'article1641 du
Code Civil.
De plus I'actionn'a pas été engagéeà bref délai. Les défautsde l'engin sont
imputablesà une utilisationprolongéeet intensepar MonsieurGIMUD.
Enfin les demandesindemnitairessont excessives.
EIIedemandede débouterMonsieurGIRAUDde toutessesdemandes,de débouter
la SARL ESPRITMOTO de son recoursà son encontre.et de lescondamnerà lui verser
la sommede 1.500€ en anplication
de I'article700.

J

La SARL ESPRITMOTO soulèveégalementIa recevabilitéde l'actionqui n'a pas
été.engagéeà bref délai.
. Subsidiairement,elleestimeque la remiseen étatde l'appareilestfacileet qu'il n,y
a pas lieu à la résolutionde la vente.
Elle demandede retenirI'estimaiionde l'expert et en tout état de causede faire
droit à sa demandeen garantiecontrele fabricantlâ SociétéAPRILIA.
EIle conclut au principal à l'irrecevabiliiéde I'action et subsidiairementà
I'athibutionde dommages-iniérêis,
soit:
.
réparation2.317,93 € H.T.
c

nr'irtAie o é.^hcmique

.

préjudicede jouissance
500 €.

407 ,77 €

En toute hypothèseelle sollicitela condamnationde la SociétéApRILIA à la
garantirde toutes les condamnationsqui pourraientètre prononcéesà son encontreet
demandeune indemnitéde 1.500€ en vertude l'article7-00.
Dansciesconciùsiônsresponsives
MonsieurGIBAUD maintientsesdemandeset
sesmoyens.
MOTIFS DE I-4 DECISION:
A?TENDU que l'actionsur le fondementde i'article1641 du Code Civil doit âtre
engagée"à brel délai" ; qais ATTENDU que le Tribunal a déjà observédans son
jugementdu 21 novembre2005 que MonsieurGIRAUDn'a eu connaissance
desvices
cachésqu'il allègueque par suitedesnombreuses
pannesqui ont affecteson vehicule:
qu'il convientde se référerà cettedécisionen ceque la demande a été déclarée
recevable
au vu de la dernièrepannedu 11 septembre
2003 qui a été un révélateur;
ATTENDU que I'article.1641 du code civil impose au vendeur de garantirles
défautscachésde la chosevendue.quila rendentimpropreà son usagenornat ôu qul
diminuenttellementcet usageque l àcheteurne l'aurâitpàs acquise:
.. , ,îTTENpU que I'expertne s'estpas prononcésur les nombreusespannesayant
attecteI engindès lespremiersmoisde son utilisation;
Qu'il a cependantclairementindiqué au vu des défauts persistantsqu'ils sont
imputables"à Ia qualité d'origine" du véhiculeet n'ont paspermis t'un usogenôrmal"de

cerul-cl ;

, ATTENDU qu'ilconvientde rappelerqueMonsieurGIRAUDa achetéun véhicule
neul ;
. Qu'en cet état les pannes multiples,fussent-ellesréparables,affectentl'usage
normalde I'engin;
Qu'il convient en conséquencede faire droit à la demande en résoiuiionde la
vente,I'option entre l'actionrédhibitoireet l'actionestimatoireappadenantà I'acquéreur;
^ ATTENDU en.outreque levendeur en sa qualité de professionnelest présumé
connaihela qualitéde la chosevendue;
ATTEND,U ,qu'outre la restih.rtiondu prix, Monsieur GIRAUD demande le
remboursementde diversessommesqu'il dit impùtablesà l'immobilisationdu véhicule;
oEcures;
.

U que I'experta retenulespostesde préjudicesuivantsqui ne sontpas

le coût du billet SNCFde 48,80 € du 3 décembre2003 sachantque sonvéhicule
est immobilisédepuisle 10 août 2003 ;

la fachrreBUDGETde 36,66 €
le règlement des primes d'assurance à compter de la date d'immobilisatioi.l
jusqu'au 9 mai 2004, date de fin du contrat;

ATTENDU que MonsieurGIRAUD ne peut prétendreau remboursementdes
primesd'ass_urange
régléesdu 5 nq; lQQ2au 10âout 2003,périodeau coursde laquelle
MonsieurCIRAUDa pu effecn-rer
37.000Kms;
ATTENDU que les frais d'acquisiiiond'une voih.rreRenault25 et d'une moto
Yamahasontcompensés
par le remboursement
du prix du véhicule)itigieux;
ATTENDU que la fachlrede locationCLOVISn'estpasjustifiéeet correspondà
la locationdu véhiculealorsque le requérantvient d'acquérii la ilenault 25 ;
ATTENDU qu'en revancheil convientde reteniria factr.rredu billet SNCF du 3
!n?F_?qqQ!pgll_la. somme de 152.70 € correspondantà un voyage aller-retour
BAYONNE-PARISalorsque MonsieurGIMUD ne disposepas de véhièuËfiableà cette
époque ;
ATTENDU que le préjudice de jouissancedoit être fixé en tenant comptedes
pannesmultipleset de I'immobilisation
du véhicule_depuis
le 11 septembre
2003 ; quele
Tribunallixerace préjudiceà la sommede 2.000€ ;
ATTENDU 1"il n'estpascontestéque lesdéfautsde la moto sont imputablesau
constructeur; que la SociétéESPRITMOTO estbien fondéeen sa demanded'egarantie;
_ATTENDU queMonsieurGIMUD etla SARLESPRITMOTO ont engagédesfrais
inépétiblesqu'il est équitablede fixer à 1500 € ;

Le Tribunal stah,rantpubliquement,contradictoiremeni,en matière civile, en
premierressort,aprèsen avoir délibéré:
Vu les articles1641 et suivantsdu Code Ciuil ;
DIT que la moto GUZZI acquisepar MonsieurGIRAUD Ie 22 Iévr\er2002 à la
SociéiéESPRITMCTC estaffectéede vicescachésdont est res:onsa.bleL: fabrican'i:
PRONONCE la résolutionde la vente ;
CONDAMNE solidairementles sociétésESPRITMOTO et APRILIA WORLD
SERVICEà payer à MonsieurGIMUD lessommessuivantes:
.

12.000€ en restitutiondu prix

.

560,47€ en réparationdu préjudiceéconomique

.

2.000 € au tihe du houble de jouissance

.

1.500€ en applicationde l'article700 du nouveaucodede procédurecivile;

CONDAMNE la SociétéAPRILIAWORLDSERVICEà qarantiretreleverindemne
la SociétéESPRITMOTO desditescondamnations:

)

IA CONDANINE à payer à la SociétéESPRITMOTO la sommede 1.500 € en
applicationde I'article700 dd nôuveaucode de procédurecivile;
I,A. CONDAMNE aux dépens;
DEBOUTE MonsieurGIBAUD de sesautresdemandes.
jug_em
e_\t1étÉ signépar Marie HélèneVILLE-MOZE,Vice-Président,et par
Lg présen_t
ChristineLUMMAU, Greffier,présentelors du prononcé.
Le Greffier,

LMarie HélèneVILLE-MOZE
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Il serait tentant, au regard du
derniet courrier, de dire que
30000km en 6 mois (11moisde
propdétémoins 5 d'immobilisation), c'est énorme Pour une
Vl1. Vrai dans1'absolu,mais le
premier courrier atteste des
mêmes failles aux mêmes kilométrages.11sembledonc assez
clair que desproblèmesexistent
sur cette machine.Pour ne den
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Nous avons,pour le sgÇondcas
(le premier n'a pasréPondu à
notre relance,doncpasde télécontactéle
phoneni d'adressç),
concessionnaireEsprit Moto.
Il a vraiment fait un maximum
pour que les chosesrentrent
dansI'ordre,maisil demeurelié
à la disponibilitédespièces.l-ors
de ce contact, et à la suite de
nottleappelchezMoto Guzzr,le
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tage.I1 y avait donc de l'espo4 Berthe alo6... Re-téléPhoneà
qug nous avonsûalsmis à Jean- Esprit Moto et Guzzi : cette faÉtienne. Mais le lendemain : meusebarle de cardandevrait
'Demières nouvellesPour ma arriver fissaà la concessioû.Il
Guzzi : impossible de teûniner resteraà Moto Guzzi à résoudre
le remontage,il maaquela barle le problème de I'entruînement
de maintien du aardan,aellequi d9 compteur. Notons tout de
a cassé.Indisponibilité indéter- même, pour en tgrminer,qu'à
minée ! J'en suisà 3 mois d'im- auçun moment le concession"
mobilisation.Mon concession- naire ne s'est échappéde ses
naire m'a délivré une attestation obligationset qu'il a vraiment
d'immobilisation, que j'ai fait fait le maximum. En rcvanche.
pâryent à Guzzi Franc€avecIes Jean-Étiennedoit s'assurerde la
textes de loi pour I'extensionde prolongation de sa garantie,de
garantie.À suivre ! Le hot line Ia valeur de la durée d'immobien Italie ne répondPtus(00/39 lisation (afiicle L. 211-2du Code
041 5019'l 20, mais Vanessa,a de la consommation).Moto
pdod seuleà occuperle Poste, Guzzi écrit ceci dans un de ses
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visse en sortie de boîte. Mais le inconfort ou Perted'utilisation
gag,c'estque Guzzi a oubliéde pendant la ÉParation du Prolui dire qu'à l'autre bout, côté duit." Nous tenons à signalerà
compteut il est impossiblede le la marque (et aux autres)que
braricher à causedes nouveaux cette disposition légale leur esl
compteursqui ont évolué.Nous applicableet que cette menûon
rcvenons à la casedéPart et le sur le camet de garantieest tor
printempsestlà. . ." Jean-Étienne talament...illégaleI

