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Vous avez acheté une machine à laver, une voiture …etc

Quelques semaine plus tard, l’appareil rencontre un problème 

Que faire ?

Selon la Loi
Deux types de garantie: 

La garantie  légale 

Celle que vous donne la loi en 
toute circonstances

La garantie  supplémentaire 

Que le commerçant peut vous 
Vous la donner



LA GARANTIE  LÉGALE 

- Si un défaut apparait dans la période qui suit l’achat, c’est au

commerçant de prendre en charge: les frais de réparation, de remplacer

le produit ou de le rembourser.

Cette garantie s’applique à tous les bien ( appareils,  outils, machine, voitures..etc)

- La durée de la garantie légale est de 6 mois minimum, à compter de la 

date de la livraison  du bien neuf. Et de 3 mois pour les produits 

d’occasion

- Si la panne est intervenue pendant le délai de la garantie légale: 

le commerçant est tenu de réparer ou remplacer le produit défectueux à ses 

frais 



La garantie  supplémentaire 

Elle est proposée par le commerçant, gratuitement. Elle s’ajoute 
à la garantie légale, elle ne la remplace pas.

Elle doit respecter les mêmes conditions applicable de la garantie légale. 

Souvent, la garantie supplémentaire prolonge la garantie légale exp : 

Vous avez une machine à laver avec une garantie de 24 mois, le vendeurs 

vous prolonge cette garantie a 3 ans.   



Avant d’acheter 

Exiger au commerçants les documents suivant: 

1- La notice d’emploi, indiquant notamment le schéma de l’appareil, son 
fonctionnement, les précautions et entretien

2- Un certificat de garantie légale correctement rempli, signé et cacheté 
avec toutes les informations nécessaire   

3- Un contrat précisant les clauses nécessaires de sa mise en œuvre du 
produits comme mentionné dans la garantie 

4- La facture, le ticket de caisse ou le bon d’achat 

Apres l’achat 

Puis-je bénéficier de la garantie légale de ma machine à laver suite a une 
panne apres une année ?

Oui, vous bénéficier de la garantie de 2 ans si vous avez acheté votre produit d’un 
vendeur professionnel



Comment faire jouer la garantie légale 

1- vérifier que vous êtes encore dans le délai de la garantie.

2- informer le vendeur:
Le voir directement, lui transmettre une réclamation écrite ou autre 
moyen de communication 

Attention: vous devez présenter des justificatifs: certificat de garantie 
bon de livraison, facture..etc

Plusieurs cas peuvent se présenter lors de la présentation de votre garantie 



1- il déclare qu’il n’est pas responsable et rejette la faute sur l’importateur 

Il est votre seul interlocuteur, à lui de se retourner vers l’importateur

2- vous n’avez pas de certificat de garantie en bonne et due forme

Ramenez la preuve de l’achat et de la date de celui-ci (ticket de caisse..etc)

3- le commerçant conteste le défaut ou sa gravité

Le vendeur peut exiger une constatation contradictoire en présence des 
deux parties

4- le commerçant accepte mais traine pour réparer le produit
Mettre en demeure le vendeur avec une lettre recommandée avec accusé 
de réception

Note: le refus d’appliquer la garantie légale est passible d’une peine d’amende 
entre 100 000 DA à 500 000 DA



Note: pouvez-vous exécuter la réparation du défaut de votre bien ?

Oui, lorsque c’est  possible et par un professionnel qualifié aux frais du 
commerçant. (Exp. Réfrigérateur) 

Qui contacter ? 

Direction Régionales du 
commerce (DRC)

021 21 09 89 
021 21 09 79 

drcalger@gmail.com

Direction des 
Wilayas du 

commerce (DWC)
023 37 76 95/96

100, bd Bougara, El 
Biar. Alger 

Organisation Algérienne 
pour la Défence du 

Consommateur 
HIMAYATEC 

03 rue Colonel Chaabani
Mohamed, Alger

0555 556 796 
himayatec@gmail.com

Direction  du commerce de la wilaya de Bouira: 026.83.83.01/03. cité 17 Octobre 1961, Lot Hocini. Bouira
Association de protection des consommateur: 026.83.83.03/0557.84.75.79. savoirconsommer@yahoo.fr



Conformément à l'Arrêté Interministériel du 21 safar 1436 correspondant au 14
décembre 2014 fixant la durée de garantie par nature du bien + Décret Exécutif n° 15-
58 du 18 rabie ethani 1436 correspondant au 08 février 2015 fixant les conditions et les
modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs..

6 mois

- Tous types de lecteurs genre (MP3, MP4..) 

- Jouets électriques à batterie inférieure à 24 volts

- Bicyclettes et équipements de protection pour enfant

-Planches et patins à roulettes pour enfants

- Jouets destinés aux enfants de moins de 36 mois

-Balançoires suspendues, anneaux, trapèzes



12 mois

- Mini fours posables

- Appareils de cuisson (électrique, sous pression, à vapeur, grille….)

- Réchauds à gaz ( Tabounas …)

- Périphériques et récepteurs TV (démodulateur, décodeur…).

-Tous types de lecteurs genre (CD-ROM, …)

-Machines à pâtes

-Robots ménagers à une fonction (hachoir, mixeur, batteur…)..

- Cafetières électriques.



18 mois

- Machines à coudre et à tricoter et appareils analogues 

- Cuisinières
- Fours encastrables 
- Tables de cuisson 
-Micro-onde
- Appareils de réfrigération, de congélation et de surgélation
- Lave vaisselle
- Machines et appareils pour le lavage, le nettoyage, l'essorage et le séchage …
-Téléviseurs 
Appareils de chauffage des locaux
- Appareils de chauffage d'eau.
-Appareils de conditionnement et/ou d'extraction d'air (climatiseur, hotte….)

24 mois


