
      

 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT 

Karxon Technologies offre, à l’acheteur du véhicule désigné, la garantie commerciale Karxon, suite à l’usage 
des services Karxon du précédant propriétaire.


PRÉAMBULE 
L’objet de la garantie commerciale Karxon est la prise en charge des réparations, incluant les pièces couvertes et la 
main d’oeuvre selon le temps barème du constructeur, rendues nécessaires par un incident mécanique d’origine 
aléatoire. La présente garantie n’inclut donc pas l’entretien courant du véhicule, les réglages et autres mises au point, les 
frais de déplacement et les coûts inhérent à l’immobilisation éventuelle du véhicule. 

TITRE 1 - LES CONDITIONS 
COMMERCIALES 
ARTICLE 1 - COMPOSANTS ET ORGANES COUVERTS 
Les composants et organes couverts par la garantie commerciale Karxon sont les suivants : 
• Moteur et plus précisément pièces lubrifiées en mouvement : chemise, pistons et axes, segments, bielles, coussinets, 

vilebrequin, poussoirs, culbuteurs, arbre à cames, soupapes, guides et valves, culasse (sauf joints) ; 
• Boite de vitesses manuelle et plus précisément arbres, roulements, pignons, anneaux de synchro, baladeur, axes et 

fourchettes de sélection interne (sauf boîte de transfert et over drive) ; 
• Boite de vitesse automatique et plus précisément convertisseurs, arbre de turbine, arbre de pompe à huile ; 
• Pont et plus précisément pièces lubrifiées à l’intérieur du pont : pignons, roulements, couronne planétaire et satellite ; 

ARTICLE 2 - CONDITIONS DE LA PRISE D’EFFET 
La garantie commerciale Karxon est offerte à l’acheteur consécutivement à la souscription par le vendeur d’un contrat de 
Koaching Karxon et au paiement du prix du service par l’acheteur le jour de la transaction. 

ARTICLE 3 - DATE D’EFFET 
La garantie commerciale Karxon prend effet au jour de la transaction du véhicule, sous réserve que le vendeur et 
l’acheteur sont à jour de leurs obligations contractuelles, en ce compris le paiement du service. 

ARTICLE 4 - ÉCHÉANCE 
Karxon Technologies offre une garantie commerciale à l’acheteur, dont les modalités particulières sont disponibles 
annexe 1. 
La garantie commerciale Karxon s’achève, au premier des deux termes échus : 
• 12 (douze) mois à compter de l’acquisition du véhicule ; 
•  10.000 (Dix mille) kilomètres depuis l’acquisition du véhicule. 

ARTICLE 5 - TERRITOIRE 
La garantie commerciale Karxon s’applique exclusivement en France métropolitaine. 
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TITRE 2 - LES LIMITES 
ARTICLE 6 - ABROGATION 
La garantie commerciale Karxon prend automatiquement fin, avant son terme prévu initialement, dans les situations 
suivantes : 
• Fausses déclarations, déclarations inexactes ou omissions lors de la cession du véhicule ; 
• Aliénation du véhicule par son propriétaire pour quelque cause que ce soit (cession, destruction, vol, etc) ; 
• Entretien non-conforme aux prescriptions du constructeur et au carnet de garantie, avec une tolérance de +/- 10 (dix) 

%. Cette déchéance du contrat prendra effet même s’il n’existe pas de lien entre ces obligations et les circonstances 
du dommage ; 

• Utilisation du véhicule non-conforme aux prescriptions du constructeur ; 
• Sinistre responsable ou non-responsable ; 
• Expertise qui ne peut être effectuée, notamment parce que le véhicule n’est pas présent dans les locaux du 

réparateur, ou parce que des réparations ont été effectuées avant le passage de l’expert ou l’accord écrit de Karxon 
Technologies ; 

• Fautes intentionnelles du bénéficiaire. Sont notamment, mais pas uniquement, inclus dans les fautes intentionnelles, 
toute fraude, fausse déclaration ou faux témoignage, omissions volontaires ou involontaires ainsi que tout compteur 
kilométrique débranché ou changé sans que Karxon Technologies en ait été préalablement notifié par lettre 
recommandée avec accusé de réception ; 

• Majoration de mauvaise foi du montant des dommages, emploi de documents erronés, usage de moyens illicites. 
Il est expressément convenu que Karxon Technologies s’engage à mettre en oeuvre tous les moyens d’action dont il 
dispose pour réaliser l’ensemble des prestations prévues dans ce contrat. Cependant, Karxon Technologies ne pourra 
être tenu responsable, ni de la non exécution du contrat ni des retards provoqués, en cas de :  
• Catastrophes naturelles ; 
• Guerre civile ou étrangère, déclarée ou non ; 
• Mobilisation générale ; 
• Réquisition des hommes et du matériel par les autorités ; 
• Actes de sabotage ou terrorisme commis dans le cadre d’actions concertées ; 
• Conflits sociaux tels que grèves, émeutes, mouvements populaires ; 
• Effets de la radioactivité, désintégration du noyau atomique et effets de cette désintégration ; 
• Retard de règlement ; 
• Tout autre cas de force majeure rendant impossible l’exécution du contrat. 
L’annulation de la garantie commerciale Karxon résultant ou non de toutes les situations précitées prendra effet à la date 
de l’événement qui la motive. Le propriétaire du véhicule est de facto entièrement déchu de tout droit à une indemnité et 
ne pourra prétendre à un quelconque dédommagement. 

ARTICLE 7 - EXCLUSION 
La garantie commerciale Karxon est invalide dans les situations suivantes :  
• Véhicule à usage sportif et véhicule de compétition ; 
• Usure normale (celle-ci étant évaluée en rapprochant l’état constaté des pièces endommagées, le kilométrage, leur 

temps d’usage déterminé et le potentiel moyen de fonctionnement qui leur est usuellement accordé). L’appréciation de 
l’usure normale sera au besoin effectuée par un expert désigné par Karxon Technologies ; 

• Non-respect des requêtes expresses stipulées par le présent contrat, en particulier le non-respect de l’entretien 
régulier du véhicule selon les préconisations du constructeur ; 

• Négligence ou action intentionnelle de la part du bénéficiaire de la garantie ; 
• Cause extérieure (projection ou absorption d’un corps étranger) ou choc ; 
• Emploi du véhicule anormal et/ou non conforme à celui pour lequel il a été conçu par le constructeur ; 
• Pièces ou organes qui ont, que ce soit directement ou indirectement, fait l’objet de remarques ou d’observations au 

cours du contrôle technique obligatoire ou au moment de la vente ; 
• Rupture de la courroie, du galet, du pignon ou du tendeur de distribution et/ou de son décalage, ayant directement ou 

indirectement entraîné la casse totale ou partielle du moteur ; 
• Conséquences d’un incident mécanique ; 
• Fait relevant de la responsabilité d’un tiers, en tant que fournisseur de la pièce ou de la main-d’oeuvre, lors de 

l’entretien ou durant toute autre intervention qui ne s’avère pas conforme aux règles de l’art ; 
• Conséquences des conditions climatiques (gel, chaleur), immersion ou immobilisation prolongée du véhicule et 

conséquences des catastrophes naturelles ; 
• Incendie (à l’intérieur ou à l’extérieur du véhicule), vol, accident de la route, perte des clefs, crevaison, acte de 

vandalisme, problèmes concernant la batterie, les fusibles, les serrures et /ou l’alarme, ainsi que tout événement 
soustrayant le véhicule garanti à la garde du propriétaire ; 

• Organes ou pièces qui sont reconnus comme étant pris en charge par le constructeur ou importateur de la marque ; 
• Petites fournitures, joints, conduits, durites, fluides, faisceaux, contrôles, réglages, diagnostics, vibrations et bruits liés 

au fonctionnement du véhicule, reprogrammations, équilibrage des roues, des essais routiers ainsi que tous travaux 
assimilés à l’entretien inhérent du véhicule ; 

• Fuites d’huile ou fuites de liquides, qui émanent de joints flexibles et durites, ces pièces étant à remplacer lors de 
l’entretien périodique du véhicule ; 

• Utilisation d’un carburant inadapté ou de mauvaise qualité (notamment gel de gazole), absence de carburant, 
lubrifiants, ou autres liquides nécessaires au fonctionnement du véhicule ; 

• Utilisation du véhicule à des fins de compétition de quelque nature que ce soit ; 
• Tout événement ou organe qui n’est pas énuméré dans les conditions de la garantie ; 
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• Tout type d’interventions et de pièces nécessitées pour la réalisation de l’entretien du véhicule. Sont concernées 

notamment les opérations d’entretien (périodiques ou non), de contrôle, de révision, de pose d’accessoires, de 
remplacement de pièces d’usure, ainsi que les immobilisations consécutives à des interventions prévues ou des 
travaux de peinture ; 

• Pannes générées par une pièce qui n’est pas couverte par la garantie ; 
• Campagne de rappel d’une série de véhicules ; 
• Marchandises transportées. 

ARTICLE 8 - FRANCHISES 
• Il se fera application d’une franchise de 200 (deux cents) euros TTC à chaque intervention. Il s’agit d’une somme 

restant à la charge de l’Adhérent après prise en charge de l’intervention. Le bénéficiaire de la garantie règle cette 
somme directement au réparateur. 

• Il se fera application d’une franchise kilométrique de 500 (cinq cents) kilomètres à compter de l’acquisition du véhicule. 
Il s’agit de la distance à parcourir depuis l’achat du véhicule pour activer la garantie commerciale. 

ARTICLE 9 - VÉTUSTÉ ET PLAFONDS 
Karxon Technologies applique un coefficient de vétusté sur les pièces neuves ou en échange standard. Le kilométrage 
pris en compte est le kilométrage constaté au moment du sinistre. À partir de 100.000 (cent mille) km, un taux de 
vétusté de 15% sera appliqué. Ce taux augmentera de 10% par tranche de 10.000 (dix mille) km sans pouvoir excéder 
75% (soixante-quinze), sauf si le taux d’usure déterminé à dire d’expert est supérieur, auquel cas il viendra se substituer 
à la vétusté contractuelle, concernant la totalité des organes.

Le plafond de remboursement maximal de la garantie commerciale s’élève au montant des frais de service.


TITRE 3 - LES STIPULATIONS 
GÉNÉRALES 
ARTICLE 10 - RESPONSABILITÉS DE KARXON TECHNOLOGIES 
Il est rappelé que Karxon Technologies n’est pas partie au contrat conclu entre le vendeur et le l’acheteur.
Dès lors, la responsabilité de Karxon Technologies ne pourra en aucun être engagée au titre des difficultés pouvant 
intervenir lors de la conclusion ou de l'exécution de la cession du véhicule, ni être partie à quelques litiges éventuels que 
ce soit entre eux, à raison de garanties, déclarations ou obligations quelconques auxquelles le vendeur ou l’acheteur 
seraient tenus.
Karxon Technologies est responsable des seules fautes relatives à la :  

• Gestion des contacts ; 
• Mission d’informations sur les règlementations légales et administratives ; 
• Mise en œuvre de la garantie commerciale Karxon. 

ARTICLE 11 - RESPONSABILITÉS DU VENDEUR 
Le vendeur certifie que le véhicule n’a pas subi de transformation notable susceptible de modifier les indications du 
certificat de conformité ou de l’actuel certificat d’immatriculation. 
L’article 1641 du Code Civil prévoit que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose 
vendues qui la rendent impropre à l’usage on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait 
pas acquise, ou n’en n’aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » La garantie commerciale Karxon ne 
supprime ni ne réduit la garantie légale des vices cachés, dont les conditions et modalités sont prévues aux articles 1641 
et suivants du Code Civil, ainsi que la garantie relative à la conformité du bien des articles L211-4 à L211-14 du Code de 
la Consommation. La garantie commerciale Karxon n’a pas pour objet de se substituer aux obligations mises par la loi, 
règlement ou usage, à la charge des vendeurs, ni aux responsabilités civiles, professionnelles, contractuelles ou 
délictuelles qui relèvent d’autres conventions et modalités d’assurance. 
Le vendeur et l’acheteur ne peuvent se soustraire aux responsabilités liées à la transaction d’un véhicule et au respect 
de toutes les obligations inhérentes au contrat de vente d’ un véhicule entre particuliers, au regard duquel Karxon 
Technologies demeure un tiers. De fait, la garantie légale de conformité, qui s’applique si le vendeur est professionnel, 
n’est donc pas applicable présentement. En cas de non conformité ou de vices cachés du véhicule, l’acheteur ne peut 
agir qu'à l'encontre du vendeur ou du constructeur. 
En tout état de cause, le vendeur demeure responsable de la transaction et des conséquences de la transaction et ne 
peut, en aucun cas, se soustraire au respect de toutes les obligations légales et administratives liées à la cession de son 
véhicule. Il répond de la garantie légale des vices cachés et de la non-conformité de son véhicule : présence d’un vice 
décelables ou non dans les conditions de l’inspection, défaut d’entretien, incidents ou pannes de tous ordres et 
notamment d’origine mécanique ou électronique, etc. 

ARTICLE 12 - RESPONSABILITÉS DE L’ACHETEUR 
L’acheteur doit payer le prix pour demandé pour le véhicule, en ce compris les frais de service et les frais de dossier. Par 
ailleurs, l’acheteur demeure seul responsable de ses choix et de son acquisition. L’activation de la garantie est 
conditionnée au paiement des frais de service et des frais de dossier. Tout retard de paiement entraine l’exclusion de la 
garantie commerciale Karxon. 
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ARTICLE 13 - MISE EN OEUVRE ET MODALITÉ DE RÈGLEMENT 
Le propriétaire doit déclarer la panne à Karxon Technologies dans les 2 (deux) jours ouvrés. En outre, le propriétaire doit 
obligatoirement présenter le véhicule défectueux chez un professionnel de l’automobile en activité afin de poser un 
diagnostic et proposer un devis. Le non-respect de ces deux obligations entraîne la déchéance de la garantie 
commerciale Karxon. 
Si la prise en charge est validée, Karxon Technologies communiquera par courriel un numéro d’accord de réparation, 
ainsi que le montant de la prise en charge. Les frais engagés avant obtention de l’accord préalable ou sans obtention de 
l’accord préalable ne seront en aucun cas remboursés. 
Karxon Technologies se réserve le droit de : 
• Nommer un expert dans les délais les plus brefs, afin de définir l’origine du dommage et le montant de l’indemnisation 

dû au titre de la garantie. Pour tout incident nécessitant le passage d’un expert, le propriétaire du véhicule doit 
attendre son passage avant d’entreprendre les travaux de réparation. Lorsqu’un expert est nommé, le véhicule doit 
être tenu à sa disposition, avec le contrat de garantie, les justificatifs des entretiens et les pièces administratives dudit 
véhicule ; 

• Réclamer les factures d’entretien et, pour les véhicules de plus de 4 ans, l’original du contrôle technique valide au jour 
du sinistre ; 

• Demander au professionnel en charge de la réparation du véhicule le retour de la pièce défectueuse ; 
• Indiquer au propriétaire du véhicule garanti et au professionnel en charge de la réparation du véhicule que le recours à 

l’un de ses fournisseurs en pièces détachées en échange standard, neuves ou d’occasion est obligatoire. 
La différence entre le montant total des réparations et le montant de la prise en charge accordé par la garantie 
commerciale Karxon sera entièrement et exclusivement supporté par le propriétaire du véhicule. 
La prise en charge de la réparation se fera directement au professionnel en charge de la réparation. Un paiement 
anticipé du propriétaire ne donnera lieu à aucun remboursement. Les factures remises par le professionnel ayant 
procédé aux diverses réparations devront être libellées et adressées à Karxon Technologie.  
La facture doit préciser le détail des pièces remplacées et de la main d’oeuvre et correspondre au montant exact de la 
prise en charge du concédant. Le solde éventuel devra faire l’objet d’une seconde facturation, à qui de droit. 

TITRE 4 - LES STIPULATIONS LÉGALES 
ARTICLE 14 - ÉLECTION DE DOMICILE 
Le vendeur et Karxon Technologies font élection de domicile aux adresses indiquées en tête du contrat et s’engagent à 
informer l’autre partie de toute modification. 

ARTICLE 15 - DONNÉES PERSONNELLES 
Les informations nominatives relatives au vendeur sont indispensables dans le cadre de la gestion et du traitement de la 
prestation. Elles pourront faire, à cet effet, l’objet d’un traitement automatisé. Ces informations sont conservées par 
Karxon Technologies afin de garantir au vendeur un service de qualité adapté et personnalisé. Les données 
personnelles sont également conservées à des fins statistiques et de gestions des relations commerciales. Elles peuvent 
être communiquées à des tiers en relation commerciale avec le concédant. 
Ces informations sont également conservées à des fins de sécurité, afin de respecter les obligations légales et 
réglementaires. 

ARTICLE 16 - GESTION DES DONNÉES PERSONNELLES 
Conformément à la loi “Informatique et Libertés” du 06 janvier 1978 renforcée et complétée par le RGPD (règlement 
général sur la protection des données) entré en vigueur le 25 mai 2018, le vendeur dispose d’un droit d’accès, de 
rectification, d’opposition, de rectification et de suppression des données le concernant en formulant une demande par 
courrier à Karxon Technologies 225 rue de Bayeux 14000 Caen, en indiquant son nom, prénom, adresse postale 
complète, adresse E-mail, numéro de téléphone, et en justifiant son identité.


ARTICLE 17 - DIVISIBILITÉ DES CLAUSES 
Le fait qu’une clause quelconque des CGV devienne nulle, inopposable, caduque, illégale ou inapplicable du fait d’une 
loi, d’un règlement ou à la suite d’une décision de justice définitive, ne remet nullement en cause la validité, la légalité, 
l’applicabilité des autres stipulations et n’exonérera pas les parties de l’exécution de leurs obligations contractuelles. 
L’annulation, partielle ou totale, de l’une des stipulations n’entraînerait l’annulation de celle-ci dans son ensemble que 
pour autant que la stipulation litigieuse puisse être considérée, dans l’esprit des parties comme essentielle et 
déterminante de leur consentement, et que son annulation remette en cause l’équilibre générale de la convention. 
En cas d’annulation, partielle ou totale, de l’une quelconque des clauses et stipulations du présent contrat, les parties 
s’efforceront, en tout état de cause, de négocier, de bonne foi, une clause économique équivalente.` 

ARTICLE 18 - DROIT APPLICABLE - CLAUSE RÉSOLUTOIRE - JURIDICTION - MÉDIATION 
Les conditions générales sont rédigées en langue française et soumises au droit français.  
Sauf dispositions contraires stipulées dans les présentes CGP ou imposées par la Loi, les contrats passés en exécution 
des présentes CGP pourront être résiliés de plein droit par la partie lésée en cas de manquement contractuel imputable 
à l’autre partie. La résiliation intervient après mise en demeure restée sans effet. 
Aux termes des présentes CGP, le débiteur d'une obligation de payer sera valablement mis en demeure par la seule 
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exigibilité de l'obligation, conformément aux dispositions de l'article 1344 du Code civil. En tout état de cause, la partie 
lésée pourra demander en justice l'octroi de dommages et intérêts. 
Les parties conviennent de mettre en oeuvre leurs meilleurs efforts ainsi que tous les moyens dont elles disposent aux 
fins de permettre un règlement amiable à tout litige pouvant survenir entre elles et ainsi à signaler toute difficulté qu’elles 
pourraient rencontrer dans le cadre de l’appréciation, l’interprétation et l’exécution du présent contrat. Les parties 
conviennent d’avoir recours obligatoirement à une conciliation préalable avant toute saisine d’une juridiction en cas de 
litige. Il est expressément rappelé que les demandes de règlement amiable ne suspendent pas les délais ouverts pour 
intenter les actions judiciaires. Les séances de conciliation sont effectuées soit virtuellement soit dans la ville du siège 
social de Karxon Technologies. Le dispositif de médiation de la consommation souscrit par Karxon Technologies est : 
CM2C - 14 rue Saint Jean - 75017 Paris. Pour connaître les modalités de saisine du médiateur, les parties peuvent se 
rendre sur le site https://www.cm2c.net. 
Conformément à l’article 14 du Règlement (UE) n°524/2013, la Commission Européenne a mis en place une plateforme 
de Règlement en Ligne des Litiges, facilitant le règlement indépendant par voie extrajudiciaire des litiges en ligne entre 
consommateurs et professionnels de l’Union européenne. Cette plateforme est accessible au lien suivant : https://
webgate.ec.europa.eu/odr/ 
À défaut d’accord amiable, les parties retrouveront leur droit d’ester en justice. Tout litige auquel le présent contrat 
pourrait donner lieu, concernant notamment sa validité, son interprétation, son exécution ou sa résiliation sera de la 
compétence des tribunaux du siège social de Karxon Technologies.
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