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GARANTIES AMCC
VOUS VENEZ
D’ACQUÉRIR DES
FENÊTRES, VOLETS
OU PORTES AMCC,
ET NOUS VOUS
REMERCIONS !
Vous avez fait le choix de la qualité et du
sérieux d’une marque reconnue. AMCC
vous présente 3 niveaux de garantie
pour ses gammes de produits :
La garantie 20 ans sur les gammes
exclusives au Club AMCC

POUR GARANTIR UNE
DURÉE DE VIE MAXIMALE
À VOS MENUISERIES,
SUIVEZ LES CONSEILS DE
NOS PROFESSIONNELS !
UTILISATION DES FENÊTRES
• Le système oscillo-battant facilite l’aération et
évite aux fenêtres de claquer.
Avant de passer d’une position à l’autre, pensez
à plaquer le battant contre le dormant avec votre
main libre.
• Les cales de transport sont posées pour assurer
le maintien des ouvrants pendant le transport.
Vous pouvez supprimer les cales non vissées et
transformer les cales vissées.

Les gammes exclusives concernées :

G

• PVC : fenêtre A80 Exclusive
• Multi-matériaux :
ANTIE
AR
fenêtre Alya
Exclusive
• Aluminium :
20
S
AN
coulissants OC70
Exclusive, C70
Exclusive.
*

La garantie proposée par AMCC
pour toutes les autres gammes

Les gammes concernées :
fenêtres, portes et
volets roulants AMCC,
en PVC, aluminium,
multi-matériaux et
bois.

GA R A N TIE

La garantie légale décennale
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ENTRETIEN DU PVC ET DE L’ALU
• Nettoyez vos fenêtres et portes régulièrement
avec un produit de nettoyage doux. C’est
notamment pour remédier au dépôt de poussière
que AMCC a conçu un produit d’entretien spécial
PVC et aluminium. Utilisez notre kit de nettoyage
comprenant 200 ml de lait nettoyant, 5 chiffons
d’entretien des joints, 30 ml d’huile pour les
ferrures, 1 chiffon de nettoyage. (Ref KIT-NETT20-CC)
• Les produits alcalins ou acides sont à proscrire
ainsi que les produits contenant de la soude.
Si ces produits venaient à vous manquer,
demandez-les à votre conseiller AMCC et utilisez
momentanément de l’eau savonneuse.

Les gammes concernées :

ENTRETIEN DES FERRURES

fenêtres, portes et
volets roulants AMCC,
en PVC, aluminium,
multi-matériaux et
bois.

Une fois par an, huilez les pênes de votre porte et
les ferrures de vos fenêtres (parties mobiles) avec
de l’huile de vaseline ou mieux encore, avec l’huile
mise au point par AMCC. L’huile réduit l’usure et
augmente votre confort d’utilisation.

GA R A N TI E

DÉCENNALE

GARANTIE EXCLUSIVE
COMMENT PROFITER
DE LA GARANTIE 20 ANS SUR
LES GAMMES EXCLUSIVES?
1
REPÉREZ
l’étiquette
Baticoach
sur votre
menuiserie

• Lors de la réception de la menuiserie,
vous trouverez une étiquette Baticoach
située sur un montant ouvrant de la
menuiserie.

Vous nous
trouvez pas
votre étiquette
Baticoach ?
N’hésitez pas à
contacter votre
artisan qui pourra
vous orienter.

• L’identifiant et le code figurant sur
cette étiquette, vous serviront à vous
identifier sur le site internet pour faire
votre déclaration en ligne.
• Il est inutile de saisir tous les
identifiants de toutes vos menuiseries.
Il vous suffit d’en enregistrer un seul
pour activer la garantie sur toutes vos
menuiseries. La garantie s’applique à
une commande et non uniquement à
une menuiserie.

Étiquette Baticoach

Exemple : si vous avez commandé 4 menuiseries, il
vous suffit de ne saisir qu’un seul des 4 identifiants
en votre possession.
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ALLEZ

sur le site
www.amccfenetres.fr et
activez votre
garantie
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RECEVEZ
votre carnet
de garantie

• Vous pouvez y accéder dès la page
d’accueil en cliquant sur l’encart cidessous ou depuis la rubrique Service /
Garantie / Activer sa garantie exclusive

Identifiant et code

• Sur l’écran d’identification, saisissez
votre identifiant et votre code client
présents sur l’étiquette.
• Au long de la déclaration, vous
devrez remplir différents formulaires
(coordonnées*, enquête de satisfaction,
parrainage éventuel). Ces informations
sont importantes pour nous dans un
but d’améliorer constamment nos
produits et services.

Écran d’activation de la garantie

• À la fin de votre déclaration en ligne,
vous recevrez votre carnet de garantie
par mail au format PDF que vous
devrez conserver votre produit.
• Ce carnet de garantie devra être
précieusement conservé car il
justifiera votre garantie de 20 ans sur
votre produit.

Carnet de garantie

*L
 ’enregistrement et la conservation de vos données personnelles seront réalisés conformément à la nouvelle directive
européenne RGPD (Règlement Général pour la Protection des Données) en vigueur depuis le 25 mai 2018.
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GARANTIES AMCC
Garantie
gammes
exclusives

Garantie
AMCC
Autres
gammes

Garantie
légale
décennale

Tenue mécanique des profilés et des angles

20 ans

10 ans

10 ans

Arrachement des paumelles

20 ans

10 ans

10 ans

Infiltrations d’eau entre dormant et ouvrant (dans la limite du classement AEV)  (1)

20 ans

10 ans

10 ans

Arrachement des joints dormant ou battant (2)

10 ans

10 ans

10 ans

Casse du cylindre (hors effraction)

5 ans

2 ans

2 ans

Casse ou manœuvre difficile des ferrures (hors effraction)  (3)

5 ans

2 ans

2 ans

Stabilité de la teinte profilé PVC blanc (hors impacts et rayures)

10 ans

5 ans

0

Stabilité de la teinte profilé PVC beige, décor (hors impacts et rayures)

10 ans

2 ans

0

Embuement à l’intérieur du double-vitrage

15 ans

10 ans

10 ans

Modification d’aspect des poignées standard (hors impacts et rayures)

2 ans

0

0

2 ans

0

0

2 ans

0

0

Garantie
gammes
exclusives

Garantie
AMCC
Autres
gammes

Garantie
légale
décennale

Tenue mécanique des profilés et des angles

20 ans

10 ans

10 ans

Arrachement des paumelles

20 ans

10 ans

10 ans

20 ans

10 ans

10 ans

10 ans

10 ans

10 ans

5 ans

2 ans

2 ans

5 ans

2 ans

2 ans

Stabilité de la teinte alu laqué (hors impacts et rayures) (4)

10 ans

2 ans

0

Embuement à l’intérieur du double-vitrage

15 ans

10 ans

10 ans

Modification d’aspect des poignées standard (hors impacts et rayures)

2 ans

0

0

2 ans

0

0

2 ans

0

0

FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES PVC
Objet

CADRE PVC

FERRAGE

ASPECT

Modification d’aspect des poignées et accessoires laiton brillant
avec revêtement titane (hors impacts et rayures)
Modification d’aspect sans impact sur le fonctionnement ou l’étanchéité
(hors rayures)

FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES ALUMINIUM
ET MULTI-MATÉRIAUX
Objet

CADRE ALUMINIUM

Infiltrations d’eau entre dormant et ouvrant (dans la limite du classement AEV)
Arrachement des joints dormant ou battant (2)

(1)

FERRAGE
Casse du cylindre (hors effraction)
Casse ou manœuvre difficile des ferrures (hors effraction)

(3)

ASPECT

Modification d’aspect des poignées et accessoires laiton brillant
avec revêtement titane (hors impacts et rayures)
Modification d’aspect sans impact sur le fonctionnement ou l’étanchéité
(hors rayures)
(1) Hors eau positionnée dans feuillures dormant et recueil d'eau.
(2) Hors porosité et traces noires : garantie 2 ans.
(3) Sous condition que l'entretien annuel soit correctement réalisé.
(4) Y compris vitrage isolant du panneau.
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GARANTIES AMCC
Garantie
AMCC
Autres
gammes

Garantie
légale
décennale

Tenue mécanique des profilés et des angles

10 ans

10 ans

Arrachement des paumelles

10 ans

10 ans

Infiltrations d’eau entre dormant et ouvrant (1)

10 ans

10 ans

Arrachement des joints dormant ou battant (2)

10 ans

10 ans

Détérioration de structure de panneau impactant l’étanchéité (4)

10 ans

10 ans

Casse du cylindre (hors effraction)

2 ans

2 ans

Manœuvre difficile des ferrures (hors effraction)  (3)

2 ans

2 ans

Casse serrure (hors effraction)  (3)

2 ans

2 ans

Stabilité de la teinte profilé PVC blanc (hors impacts et rayures)

5 ans

0

Stabilité de la teinte profilé PVC beige, décor (hors impacts et rayures)

2 ans

0

Embuement à l’intérieur du double-vitrage (hors panneau)

10 ans

10 ans

0

0

PORTES D’ENTRÉE PVC
Objet

CADRE PVC

FERRAGE

ASPECT

Modification d’aspect des poignées standard (hors impacts et rayures)
Modification d’aspect des poignées et accessoires inox et laiton brillant
avec revêtement titane (hors impacts et rayures)

0

0

2 ans

0

Garantie
AMCC
Autres
gammes

Garantie
légale
décennale

Tenue mécanique des profilés et des angles

10 ans

10 ans

Arrachement des paumelles

10 ans

10 ans

Infiltrations d’eau entre dormant et ouvrant (1)

10 ans

10 ans

Arrachement des joints dormant ou battant (2)

10 ans

10 ans

Détérioration de structure de panneau impactant l’étanchéité (5)

10 ans

10 ans

2 ans

2 ans

Modification d’aspect du panneau (hors impacts et rayures)

PORTES D’ENTRÉE ALUMINIUM ET MULTI-MATÉRIAUX
Objet

CADRE ALUMINIUM

FERRAGE
Casse du cylindre (hors effraction)
Manœuvre difficile des ferrures (hors effraction)

2 ans

2 ans

Casse serrure (hors effraction) (3)

2 ans

2 ans

Serrure et accessoires électriques (6)

2 ans

2 ans

(3)

ASPECT
Stabilité de la teinte profilé alu laqué (hors impacts et rayures) (4)

2 ans

0

Embuement à l’intérieur du double-vitrage (hors panneau)

10 ans

10 ans

Modification d’aspect des poignées standard (hors impacts et rayures)

0

0

Modification d’aspect des poignées et accessoires inox et laiton brillant
avec revêtement titane (hors impacts et rayures)

0

0

2 ans

0

Modification d’aspect du panneau (hors impacts et rayures)

(1) Hors eau positionnée dans feuillures dormant et recueil d'eau. (2) Hors porosité et traces noires : garantie 2 ans. (3) Sous condition que l'entretien annuel soit correctement
réalisé. (4) Aucune garantie pour les modifications d'aspect extérieur des surfaces laquées des fenêtres et portes aluminium (panneaux compris) à une distance inférieure à 10
km du littoral ou de sites polluants. (5) Y compris vitrage isolant du panneau. (6) Hors défauts de branchement sur secteur.
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GARANTIES AMCC
Garantie
AMCC
Autres
gammes

Garantie
légale
décennale

Tenue mécanique des profilés et des angles

10 ans

10 ans

Arrachement des paumelles

10 ans

10 ans

Infiltrations d’eau entre dormant et ouvrant (dans la limite du classement AEV) (1)

10 ans

10 ans

Arrachement des joints dormant ou battant

10 ans

10 ans

2 ans

2 ans

2 ans

2 ans

10 ans

10 ans

0

0

0

0

0

0

Garantie
AMCC
Autres
gammes

Garantie
légale
décennale

Tenue mécanique des profilés et des angles

10 ans

10 ans

Arrachement des paumelles

10 ans

10 ans

Infiltrations d’eau entre dormant et ouvrant (1)

10 ans

10 ans

Arrachement des joints dormant ou battant

10 ans

10 ans

10 ans

10 ans

Casse du cylindre (hors effraction)

2 ans

2 ans

Manœuvre difficile des ferrures (hors effraction)  (3)

2 ans

2 ans

Casse serrure (hors effraction)

2 ans

2 ans

FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES BOIS
Objet

CADRE BOIS

(2)

FERRAGE
Casse du cylindre (hors effraction)
Casse ou manœuvre difficile des ferrures (hors effraction)

(3)

ASPECT
Embuement à l’intérieur du double-vitrage
Modification d’aspect des poignées standards (hors impacts et rayures)
Modification d’aspect des poignées et accessoires laiton brillant
avec revêtement titane (hors impacts et rayures)
Modification d’aspect sans impact sur le fonctionnement ou l’étanchéité (hors
rayures)

PORTES D’ENTRÉE BOIS
Objet

CADRE BOIS

(2)

Détérioration de structure de panneau impactant l’étanchéité  (4)

FERRAGE

ASPECT
Embuement à l’intérieur du double-vitrage (hors panneau)

10 ans

10 ans

Modification d’aspect des poignées standard (hors impacts et rayures)

0

0

Modification d’aspect des poignées et accessoires inox et laiton brillant
avec revêtement titane (hors impacts et rayures)
Modification d’aspect sans impact sur le fonctionnement ou l’étanchéité (hors
rayures)

0

0

0

0

(1) Hors eau positionnée dans feuillures dormant et recueil d'eau.
(2) Hors porosité et traces noires : garantie 2 ans.
(3) Sous condition que l'entretien annuel soit correctement réalisé.
(4) Y compris vitrage isolant du panneau.
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GARANTIES AMCC
Garantie
AMCC
Autres
gammes

Garantie
légale
décennale

Tenue mécanique du caisson de volet roulant et des coulisses PVC

2 ans

2 ans

Tenue mécanique du caisson de volet roulant et des coulisses aluminium (hors corrosion)

2 ans

2 ans

Tenue mécanique du tablier, lame PVC (hors usure normale et vieillissement du produit)

2 ans

2 ans

Tenue mécanique du tablier, lame aluminium (hors usure normale
et vieillissement du produit)
Tenue du système d’axe, manœuvre moteur (hors usure normale
et vieillissement du produit)
Tenue du système d’axe, manœuvre manuelle (hors usure normale
et vieillissement du produit)

2 ans

2 ans

2 ans

2 ans

2 ans

2 ans

Dysfonctionnement moteur ou automatisme Somfy (hors remplacement des piles) (1)

2 ans

2 ans

Manœuvre manuelle (sangle ou treuil)

2 ans

2 ans

0

0

0

0

VOLETS ROULANTS
Objet

SOLIDITÉ

MANŒUVRE

ASPECT
Modification d’aspect des façades extérieures des coffres ainsi que des lames PVC (hors
impacts et rayures)
Modification d’aspect des façades extérieures des coffres ainsi que des lames aluminium
(hors impacts et rayures) (2)

(1) Moteur autonome solaire : moteur 10 ans ; cellule solaire et batterie 5 ans. (2) Aucune garantie pour les modifications d’aspect extérieur des coffres ainsi que des
lames aluminium à une distance inférieure à 10 km du littoral ou de sites polluants.

CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE AMCC
Les garanties AMCC proposées engagent la pleine responsabilité de la marque AMCC sur ses produits, à l’exclusion
des dommages éventuels dus à la mise en oeuvre (contraire aux instructions d’installation ou contraire aux règles
de l’Art), d’une utilisation anormale, ou à d’autres défauts, vices ou dommages qui ne sont pas dus à des défauts des
matériaux ou à des défauts de fabrication des produits AMCC.
Toute intervention non justifiée et non couverte par la garantie (respect de la notice de pose, du document technique
unifié, des règles de l’Art) sera susceptible d’être facturée. L’adjonction de composants ou de pièces détachées (tels
que vitrages, quincaillerie, joints, panneaux de porte, profilés de menuiserie) d’une autre marque que AMCC ou d’une
autre marque du groupe, entraîne la perte totale de la garantie sur le produit.
Les pièces détachées remplacées sur des produits couverts par la garantie sont couvertes pendant la période de la
garantie d’origine. Ces garanties ne sont accordées qu’à l’utilisateur final (personne physique ou personne morale),
propriétaire du produit, qui ne l’a pas acquis en vue de le revendre ou de l’installer dans le cadre de son activité
professionnelle.
Pour invoquer la garantie AMCC, l’utilisateur final doit adresser, au cours de la période de garantie, une réclamation
écrite au point de vente où a été acheté le produit AMCC concerné, et ce dans un délai de deux mois à compter du
moment où le défaut a été ou aurait du être découvert. AMCC est libre de décider de la réparation du produit, de son
remplacement.
La garantie couvre la livraison et la fourniture gratuite des pièces ou du matériel nécessaires à la réparation du
défaut par l’utilisateur final. L’utilisateur final doit récupérer le nouveau produit auprès du point de vente où a été
initialement acheté le produit, sauf s’il en a été convenu autrement. L’utilisateur final prendra à sa charge les frais de
réparation du produit sauf si AMCC en décide autrement.
Si les réparations ne peuvent être effectuées sans trouble majeur pour l’utilisateur final et si AMCC a donné
son accord préalable, l’utilisateur final sera remboursé de tous les coûts d’installation des pièces détachées
et matériaux, des frais de main-d’oeuvre liés à la réparation et des frais de déplacement de l’installateur ou
d’expédition du produit. L’utilisateur s’engage de son côté à rendre le produit accessible. Si au moment de la
réclamation, le produit n’est plus fabriqué ou n’est plus fabriqué exactement dans la même version, AMCC pourra le
remplacer par un produit similaire.
AMCC n’est pas responsable des dommages indirects tels que les pertes financières, ou des dommages du fait des
produits, sauf dans les cas prévus par la loi. La garantie + AMCC ne peut être invoquée que si le produit a été payé
dans son intégralité selon les modalités de paiement convenues pour le produit.
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GARANTIES LÉGALES
Indépendamment de la garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité
mentionnées aux articles L217-4 à L217- 13 du Code de la Consommation et de celle relative aux défauts de
la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

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 L217-7 du Code de la Consommation > Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingtquatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve
contraire. Pour les biens vendus d'occasion, la durée mentionnée au premier alinéa du présent article est ramenée
à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou
le défaut de conformité invoqué.
Article L217-8 du Code de la Consommation > L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il
ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a
contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis.
Article L217-9 du Code de la Consommation >En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation
et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix
entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien
ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par
l'acheteur.
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. Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à
peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts
de conformité apparents.
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