
GARANTIE SUPPLEMENTAIRE DE LA DALLE OLED séries G2 et Z2 (le « Produit ») 

La Garantie Supplémentaire de la dalle OLED (la « Garantie ») couvre les téléviseurs OLED des séries G2 

et Z2 (le « Produit ») pendant une période de trois (3) ans, qui commence deux (2) ans après la date 

d’achat du 1er utilisateur du Produit. 

Cette Garantie s’applique uniquement à la dalle OLED du Produit. Elle est fournie en complément de la 

Garantie Constructeur LG Electronics standard qui couvre la main d’œuvre et les pièces de l’entièreté du 

Produit pendant une période de deux (2) ans (la « Garantie Standard »), et de la garantie légale.  

La Garantie ne modifie pas les droits de l’acheteur prévus par la loi. Ainsi le vendeur reste tenu de la 
garantie légale de conformité et de celle relative aux défauts de la chose vendue dans les conditions ci-
après reproduites : 

• Le consommateur dispose d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour obtenir la 
mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d’apparition d’un défaut de conformité. 
Durant ce délai, le consommateur n’est tenu d’établir que l’existence du défaut de conformité et 
non la date d’apparition de celui-ci. 

• Lorsque le contrat de vente du bien prévoit la fourniture d’un contenu numérique ou d’un service 
numérique de manière continue pendant une durée supérieure à deux ans, la garantie légale est 
applicable à ce contenu numérique ou ce service numérique tout au long de la fourniture prévue. 
Durant ce délai, le consommateur n’est tenu d’établir que l’existence du défaut de conformité 
affectant le contenu numérique ou le service numérique et non la date d’apparition de celui-ci. 

• La garantie légale de conformité emporte obligation, le cas échéant, de fournir toutes les mises à 
jour nécessaires à maintenir la conformité du bien. 

• La garantie légale de conformité donne droit au consommateur à la réparation ou au 
remplacement du bien dans un délai de trente jours suivant sa demande, sans frais et sans 
inconvénient majeur pour lui. 

• Si le bien est réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité, il bénéficie d’une extension 
de six mois de la garantie initiale. 

• Si le consommateur demande la réparation du bien, mais que le vendeur impose le remplacement, 
la garantie légale de conformité est renouvelée pour une période de deux ans à compter de la date 
de remplacement du bien.  

• Le consommateur peut obtenir une réduction du prix d’achat en conservant le bien ou mettre fin au 
contrat en se faisant rembourser intégralement contre restitution du bien, si : 

 - le professionnel refuse de réparer ou de remplacer le bien ; 
 - la réparation ou le remplacement du bien intervient après un délai de trente jours ; 
 - la réparation ou le remplacement du bien occasionne un inconvénient majeur pour le 
consommateur, notamment lorsque le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou 
d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte les frais d’installation du bien réparé ou de 
remplacement ; 
 - la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur 
restée infructueuse. 

• Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat 
lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du 
contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le 
remplacement du bien au préalable. 

• Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur. 



• Toute période d’immobilisation du bien en vue de sa réparation ou de son remplacement, suspend 
la garantie qui restait à courir jusqu’à la délivrance du bien remis en état. 

Ces droits résultent de l’application des articles L. 217-1 à L. 217-32 du code de la consommation. 

• Le vendeur qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité 
encourt une amende civile d’un montant maximal de 300 000 euros, qui peut être porté jusqu’à 10 
% du chiffre d’affaires moyen annuel (art. L. 241-5 du code de la consommation). 

• Le consommateur bénéficie en outre de la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue en 
application des articles 1641 à 1649 du code civil, pendant une durée de deux ans à compter de la 
découverte du défaut. Cette garantie donne droit à une réduction de prix si le bien est conservé ou 
à un remboursement intégral contre restitution du bien 

 

Pour plus d’informations sur la Garantie Standard et la garantie légale, veuillez-vous référer au Livret de 

Garantie du Produit ou suivre le lien suivant: www.lg.com/fr/support/garantie. 

Mise en œuvre  

Si, après avoir lu le Guide de dépannage du manuel d’instructions, vous pensez qu’il y a un problème 

technique avec le produit, vous pouvez nous contacter en utilisant les détails ci-dessous. 

Comment réclamer : 

Si vous avez des problèmes avec le Produit ou souhaitez faire une réclamation en vertu de cette 

Garantie, s’il vous plaît contacter notre Centre d’Information Client, qui sera ravi de vous aider. Les 

détails sont présentés ci-dessous. 

Service Client LG Electronics France Immeuble Workstation – 25 quai du Président Paul Doumer CS 90139 – 92408 

Courbevoie CEDEX (remboursement du timbre sur demande, au tarif lent en vigueur) 

 

Protection des données personnelles 

Vos données personnelles font l’objet d’un traitement informatique par LG Electronics conforme aux 

dispositions légales de la France relatives aux données personnelles. Pour plus d’information concernant 

la collecte et le traitement de vos données personnelles, veuillez consulter le lien suivant : 

https://www.lg.com/fr/privacy. 

Les données personnelles sont collectées au titre du présent Livret de Garantie par LG Electronics 

France, S.A.S. au capital de 13.705.491 €, RCS Nanterre 380130567, ayant son siège social sis à Immeuble 

Workstation – 25 quai du Président Paul Doumer CS 90139 – 92408 Courbevoie CEDEX (« LGE »). 

Elles font l’objet d’un traitement informatique par LGE et sont partagées avec sa société-mère située en 

République de Corée. Ce pays étant situé hors U.E., le transfert de vos données est encadré par les 

clauses contractuelles types de la Commission Européenne, afin de garantir un niveau de protection 

équivalent de vos données et vous assurer par tous moyens aptes la confidentialité et la sécurité de vos 

données. 

La finalité du traitement dans le cadre de la présente garantie, est de gérer le fonctionnement du service 

client après-vente, et pour envoyer des informations et mises à jour conformément aux exigences 

règlementaires applicables. Les données collectées (nom, prénom, adresse, numéro de 



téléphone, adresse email) dans le cadre du livret de garantie sont destinées au service après-vente 

(S.A.V.). 

Les données collectées sont conservées pendant une durée de trois (3) ans à compter de la date d’achat 

figurant sur le livret, en l’absence de tout différend, et pendant une durée de cinq (5) ans pour assurer la 

défense et la protection des intérêts de LGE en cas de différend ouvert durant la période de garantie. 

En dehors des cas énoncés aux présentes, nous nous engageons à ne pas donner accès à des tiers à vos 

données personnelles sans votre consentement préalable, à moins d’y être contraints en raison d’un 

motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, etc.). 

Conformément à la Réglementation de protection des données à caractère personnel, vous disposez des 

droits d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité de vos données personnelles, de limitation 

du traitement de vos données personnelles, d’opposition au traitement de vos données personnelles 

pour des motifs légitimes ou d’opposition à l’utilisation de vos données personnelles à des fins de 

prospection commerciale, le cas échéant, ainsi que d’un droit de définir des directives générales et 

particulières sur le sort de vos données à caractère personnel après votre mort ; en nous adressant 

votre demande à : 

Par courrier simple : Service Client LG Electronics France – Immeuble Workstation – 25 quai du Président 

Paul Doumer CS 90139 – 92408 Courbevoie CEDEX (remboursement du timbre sur demande, au tarif lent 

en vigueur), 

A l’adresse email : lg.donneesperso@lgepartner.com (ceci n’est pas une adresse de contact pour la mise 

en œuvre et le suivi de votre garantie ; elle est exclusivement dédiée à l’exercice des droits lié aux 

données personnelles). 

Pour toute information complémentaire ou réclamation si vous estimez après avoir contacté LGE que 

vos droits « Informatiques et Libertés » n’ont pas été respectés, vous pouvez contacter la Commission 

Nationale de l’Informatique et des Libertés (plus d’informations sur www.cnil.fr). 

Pour plus d’information, voir notre politique de confidentialité, merci de vous reporter à l’adresse url : 

https://www.lg.com/fr/privacy. 

Conditions 

1 La Garantie est proposée par LG Electronics France, S.A.S. au capital de 13.705.491 €, RCS Nanterre 

380130567, ayant son siège social sis à Immeuble Workstation – 25 quai du Président Paul Doumer CS 90139 

– 92408 Courbevoie CEDEX (« LGE »). Cette garantie est valable en France. Elle ne couvre pas la réparation 

ou le remplacement des Pièces d’un Produit situé en dehors de la France.  

2 La présente Garantie ne s’applique seulement pour l’achat du Produit par un consommateur. Vous 

êtes un consommateur si:  

   a) vous êtes une personne physique; et  

   b) vous avez acheté le Produit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, 

industrielle, artisanale, libérale ou agricole. 

3 La présente Garantie ne s’applique qu’à la dalle OLED du Produit. 



4 La présente Garantie commence deux (2) ans après la date d’achat du Produit (suivant l’expiration de 

la Garantie Standard) et est valide pendant les trois (3) ans suivant l’expiration de la Garantie Standard. 

5 La présente Garantie ne s’applique qu’après présentation de la facture d’achat originale comportant le 

cachet du revendeur, la date d’achat, le n° de série, les références du matériel. La Garantie ne s’applique 

pas en cas de modification ou suppression du numéro de série. Dans un tel cas, veuillez contacter le 

vendeur auprès duquel vous avez acheté le Produit. 

6 Cette Garantie est valable contre les matériaux défectueux et la confection liés aux parties de la dalle 

OLED du Produit qui existaient au moment de la vente du Produit. Puisque la présente Garantie n’est 

pas une garantie de durabilité au sens de l’article L. 217-23 du code de la consommation, elle ne couvre 

pas les défauts qui n’existaient pas au moment de la vente du Produit. La présente Garantie est limitée à 

la réparation, ou à la discrétion de LGE, le remplacement du Produit ou de la dalle OLED. La main 

d’œuvre pour la réparation ou le remplacement n’est pas couverte par la présente garantie et vous sera 

facturée aux tarifs habituels du prestataire ou technicien LG, sauf disposition contraire du droit national 

applicable.  

7 LGE investissant lourdement dans son réseau de service client pour s’assurer que toutes les 

réparations soient accomplies de manière professionnelle et en temps opportuns, la présente Garantie 

ne s’applique pas en cas de modifications ou de réparations effectuées par une personne non autorisée 

par LGE. Le cout de toute réparation effectuée par un réparateur non-autorisée ne sera pas remboursé, 

sauf autorisation écrite préalable de LGE. En cas d’échec d’une réparation non-autorisée, LGE ne sera 

pas responsable des couts de rectification de tout dommage causée par une telle réparation non-

autorisée. 

8 Il n’est pas nécessaire d’enregistrer votre produit en ligne pour bénéficier de la présente garantie.  

9 Ce Produit est destiné à l’utilisation avec le système de télédiffusion [NOM DU SYSTEME]. Cette 

garantie ne couvre pas le coût de l’adaptation à partir d’un autre système de télédiffusion (par ex. de 

PAL-I à PAL-BG ou SECAM). Si vous choisissez de faire adapter ce Produit, cette Garantie ne sera pas 

applicable, sauf si l’adaptation est effectuée par un prestataire ou un technicien LG. LGE ne remboursera 

pas la main d’œuvre ou les pièces nécessaires pour l’adaptation, ni tout défaut résultant de l’adaptation, 

y compris lorsque l’adaptation a été effectuée par un prestataire ou technicien LG. 

10 La présente Garantie ne couvre pas:  

     a) les vérifications périodiques, défaut d’entretien, négligences.  

     b) les frais de transport, de retour ou d’installation du Produit.  

     c) les dommages résultant de mauvais réglages et/ou calibrages,  d’installations incorrectes et/ou non 

conforme aux préconisations du fabriquant, ou de non-respect du manuel d’installation et d’utilisation.  

     d) les dommages causés par:  

i) les éclairs;    ii) les liquides;     iii) le feu;     iv) la force majeure;     v) les cas fortuits;       vi) 

surtensions ou sous-tensions du réseau électrique;  vii) une ventilation incorrecte ou 

insuffisante ;    viii) tout autre cause extérieure à LG ;  

     e) les dommages résultant d’une utilisation anormale.  



11 La présente Garantie ne modifie pas les droits de l’acheteur prévus par la loi. Ainsi le vendeur reste 

tenu de la garantie légale de conformité et de celle relative aux défauts de la chose vendue. La garantie 

ne fait pas obstacle pour le consommateur au bénéficie de l’extension de la garantie légale de 

conformité de six (6) mois en cas de réparation ou de deux (2) ans en cas de remplacement dans le 

cadre de la garantie légale de conformité. La présente garantie n’affecte pas les droits dont vous 

bénéficiez au titre d’une éventuelle garantie contractuelle proposée par le vendeur auprès duquel vous 

avez acheté le Produit.   

12 Les pièces ou produits de rechange ou de réparation peuvent contenir des matériaux neufs ou 

reconditionnés. Ceci signifie que la pièce détachée a subi une ou plusieurs interventions afin de lui 

restituer ses fonctionnalités ainsi que des tests portant sur toutes ses fonctionnalités afin d'établir qu'il 

répond aux obligations légales de sécurité et à l'usage auquel le consommateur peut légitimement 

s'attendre. 

13 La présente Garantie est soumise à la loi française. Tout litige relatif à la validité, l’interprétation ou 

l’application de la Garantie relèvera, à défaut d’accord amiable, de la compétence exclusive des 

tribunaux français. 

Pour toute réclamation vous pouvez contacter le Service Client aux coordonnées suivantes : 0 800 99 55 

55, service et appel gratuits. 

Conformément aux dispositions du Code de la consommation concernant le règlement amiable des 

litiges, LG adhère au Service du Médiateur accessible via le lien suivant : 

https://www.lg.com/fr/mediation  

Conformément aux règles applicables à la médiation, tout litige lié à une commande effectuée auprès 

de LG sur le Site doit être confié préalablement au Service client 0 800 99 55 55, service et appel 

gratuits. 

Après démarche préalable auprès de LG, le Service du Médiateur peut être saisi pour tout litige de 

consommation dont le règlement n’aurait pas abouti. 

Modalités de saisine du Médiateur : https://www.lg.com/fr/mediation  

Plateforme de Règlement en Ligne des Litiges : 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/  
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POUR CONTACTER LG ELECTRONICS: 

 
LG Electronics France 

 

Service clients 
Immeuble Workstation 

25 Quai du Président Paul Doumer 
92408 Courbevoie CEDEX 

 

Pour les particuliers: 
0 800 99 55 55 

(Service et appel gratuits) 
 

Pour les professionnels – support technique et BtoB: 
N° magique: 3260 dites <LG PRO> 


