
Ponnes et Incidents sur mo Vll LE tvlANs

corburont H.5., remplacêe oprés quotre mois,
*îSggp*-lsous gorontie, à 5 OOO kms.

Cabochon de l'optigue
gorontie, à 10

de phare cossé, optigue chongée sous
000 kms, 2 mois d'ottente.

- Contocteur stop, frein ovont, H.S., chongé sous gorontie,
à 1 O0O kms.



Ponnes et Incidents sur mo Vll LE ,tlANS

Bris des roulements de roue orrière.

- Bris du premier roulement de roue orrière à 9 000 kms
à offure modêrée en virage ovec blocoge de lo roue orrière.

Il o fallu chonger le disgue orrière, son étrier, l'oxe de noue ovec
roulements, etc... 3 semoines d'immobilisotion, pris en goronfie.

- Le deuxième bris 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 : couple conigue,
cordon, axe de roue, roulEments, entrefoîses, etc ... 1 rrcis

d'immobilisotion de mo moto, réporotion sous gorontie.

- A 36 00O kms j'oi demondé à chonger les roulements de roue orrière
en prêventif suite à des vibrotions suspectes et à un bruit de roulemenf

onormol. J'ai fournis les roulements, lo m.o. est possée en gorontie
oinsi gue le changement de l'entretoîse et de l'omortisseur de couple.



Pannes et Incidents sur mo Vll LE tvlANs

WùO

6 coudes d'échoppements ( trois de chogue coté) cossés en sortie de cyllndre,
4 chongés sous gorontie, les deux derniers ressoudés tiennent toujours.

L'ospect exterieur est peu esthétique.
- 1 Collecteur complet fendu, chongé sous gorontie.

- l-es ? silencieux (droit et gouche) êventrés et chongés sous gorontie.
Toutes ces interventions ont été rêalisêes de monières distinctes

entre 0 et 25 @O kms et en moins d'une journée chocune.

- Le coble du compteur de vitesse
et de l'indicoteur kilomètrigue

est hors service depuis le premier kilomètre.
Lo pièce a êtê changée tt fois I

Lo prise de ce câble sur la boîte de vitesse
sort de son logement ovec les vibrotions
de lo mochine et en reculont lo moto-

Ceci m'oblige à m'orrêter tous les 40 kilomètres
pour remboiter le méconisme si je veux

conserver l'usoge du compieur de vitesse.
Jamois lo moindre solution à l'horizon !
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Ponnes et Incidents sur mo Vll LE MANS

Fuites d'huile :

- Cylindre droit derrière l'injecteur,
le copteur d'injection changê, deux fois.

- En sortie de lo boîte de vitesse ou nivequ de
f'orbre de lrqnsmission, joint-spi changê, deux fois.

- Cotê, corter droit entre le bloc moteur et lo boîte de
vitesse, impossible à résorber sons une dépose moteur.



Pannes et Incidents sur mo Vll LE tvlANS

CADRE

- A 28 OOO kms (1 000 kms oprés lo deuxième rupture du troin orrière)
explosion de la bqrre de réoction gui est couplêe ou codre

et gui supporte le cordon. Chute êvitêe de justesse !
Prise difficile sous garontie, chongement de lq borre
de réaction et du CADRE, 5 mois d'immobilisotion l!!!l



Ponnes et Incidents sur mo Vl1 LE ̂ ^ANS

- Depuis les premiers kilomètres les corters moteurs
ont un pelliculoge noir mot gui fond à lo chaleur.

Ces derniers possont des oreillons à lq voricelle en
finisssnt pqr lo vèrole. L'ospect qctuel de lo moto lo rend

invendqble. Ce problème devont être pris
en chslge ou titre de lo gorontie n'est pas intê,grê.

- A 37 OO0 kms explosion de lo boîte de vitesse
et de l'embroyoge. Depuis le chongement de codre

et fo rupture de lo borre de réoction à 28 0OO kms
lo moto devenoit inconduisible. Lo boîte était devenue

trés lente et pleine de foux points morts.
Problème signolé ou cohcessionnoire clossé scns suite.

ÀÂoto immobilisée depuis le ll/O8/2003 !!
Toujours pos réparée, mois d'immobilisqtion !

Toutes les interventions réalisées sur mo mochine
por fe concessionnoire depuis Je premier kilomàtre
n'ont jomois foit !'objet d'une fiche de réporotion

dûement signée de mo moin de propriétoire.
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Maître Faridha IIADIDI
Avocat

10, AIIée des Bois de Florence
64600 ANGLET

Tel :05.59.03.56.20.
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L'AN DEUX MILLE TROIS ET LE \ i i  r i  ç t  Tr* i r ;  i l l î i l l l tL

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

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

j ' u i  ,  , - , . . -)-- 
J'ai Albane JUNûUÀ'LAMARQUE Huissier de Justice

,tNe Uf 1fyr.-Atl'),50 Route du Maignon' Soussigné

La S.A.R.L. ESPRI:I MOTO, Société A Responsabilité I-imitée au capital de 15 245,00 e, inscrite

au RCS de BAYONNE sous le numéto 417 690 948 0000 19, dont le siège social est sis 9, Avenue
du Maréchal Juin - 64100 - BAYONNE, prise cn Ia personne de son teptésentant légal Monsieur
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-rce et par-devânt Messieurs les Président et Juges comPosant

IE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE, IiCU OrdiNAitC dES AUCIiCNCCS, AU

Palais de Justice de ladite ville, 17, Avenue de la Légion Tchèque.

Dals ce délai de QUINZAJNF, Ic requis devra chargct un Àvocat de Ie leprésentct faute de quoi

s'expose à ce qu'un jugemetrt soit renclu conLte lui sur les seuls éléments fournis pzu son advetsaire.

P O U R

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

e. (accessoir-es inclus).

Dans les mois qui ont suivi certe acquisition, Monsieur GIRÂUD était conftonté à de très

nombreuses pannes.

Il se rapprochait en conséquence du fournisseur en l'espèce la société MOTO GUZT'I France sise

à VILLEPIN:I'E pout lui faire part des difficultés.

Quaûe coutders successifs en date des 06 mai, 06 octobre, 6 décembte 2002 et 6 janvier 2003

setont adressés à ce derniet @ièces N" 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

sér-ieuse et conctète ne soit apportée aux désordres affectant le véhicule (Pièces N" 5 et 6).

Parallèiement à cela, le recluérant se rapprochait simultanément de son cocontractant ditect en

l'espèce ta S.A,R.L. ESPRIT MO'fO qui prendra à sa charge les 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 (Pièce N" 7)-

Ce faisant, l'engin en question a été immobilisé à moult reprises, pendant des dutées diverses : ttois

semaincs, dcux mois ct  c inq moi. . ,  ct  cst  ; rctucl lcmcnL cn prnne cr immobi l iséc srr i tc ru bl is de

I ' c rnb rayage  c t  dc  l a  l - ro i re  Jc  v i l cssc r .

Cc t t c  s iLua t i o r r  a  do r rc  con ra in t  l c  requéran t  à  acquér l  unc  nouve l l c  rno to  pu i squc  ec [L r i  c i  ne

dispose pas de véhicule automobile.

En effcq lâ moto est son seul outil de déplacement,de travail et clc loisit.

Attendu quiil apper:t que cctte ffiôto comporte des vices cachés la tendant totaletnent imptopr:e à

son uttlisation et à un usage normal.



funsi ,  i l  serz incLqué que :
- 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 arr1ère s'est brisé avec blocage de la toue entrâînânt une
i-rnmobilisation du 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
s u f  î u  l o t o u  l e ,

- 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 constâtés par Monsieur- GIRAUD :
- les coudes d'échappement se sont fendus entraînant à chaque fois ur-re immobilisation 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 exhaustive et 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 1e tequétant.

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 12 000,00.4 cortespofldant au 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 recluétant d'en acquétir un nouveau.

La S.A.R.L ESPRIT MOTO sera également condamnée eu paiement de la somme de 1 500,00 e

sur le fondement de l'atticle 700 du N.C,P.C. ainsi qu'ar.rx entiers dépens.

P'Â  R ,  EE-S  ] \4  OT ' I  FS

Vu l'atticle 1641 du Code Civil,

RFCt rVOlR  Mor rs ieu r  G IRAUD dans  son  cxp lo i t  i nL roducÙf  c l ' i ns rancc .

PRONONCER la tésolution de la vente-

l
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L(JNDAMNB,R ia S.A.R.L ESPRIT MOTO au
dommages et interêts.

paiement de la sornme de 12 000,00 e au tiue de

CONDAMNER la même au paiement de la somme de
préjudice matériel er ttouble de jouissance.

/ - / - \ À l r r ^ i , r r n n ! ^L(-J,\.IJ^MNE K ta mëme arr naiemenr d'nne cn--. ..1
,nÀ,- i, a-"7 

*Lr P'u(rlicrrL q u'e solTure de

T  ^  / - ! - \ ï n ^ r r \ l r r nrr.r \_,\_/r\ l__/fl1vl r\ Dr( aux enuets depens.

4 6UU t de dommages et inrérêts pour

1 5UU,0U t sur le fondement de l'ar-ticle



Aibane Junqua Lamarque

Huissier de Jusilce
50, Route de lvlaignon

64600 ANGLET
Tél :05.59.42.30.78
Fax : 05.59.31 .38.41

C.C,P BORDEAUX 9 125 89 N

4413616tPC7 t3764

f irr-i,:11.: A PtRS'rN iÉ fiOrale)

Cet acte a été remis par Clerc assermenté dans les conditions ci_dessous
déclarations qui lui ont été faites.

. Au siège du destinataire:

J'ai rencontré : Monsieur DEKNUYDT Gérard
Gérant

indiquées, et suivant les

qui a déclaré être habtlité à recevoir la copie de I'acte.

sous enveloppe fermée comportant d'un côté les nom et adresse du destinataire et de I'auhe côté le
cachel de l'étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage daté avertissant de la remise de la
copie et mentionnant Ia nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la
personne à laquelle la copie a été remjse a été laissé sur place.

La lettre prévue par I'ariicle 658 du Nouveau Code de Procédure Civile contenanl les mêmes mentions
que I'avis de passage et copie de I'acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le
premier jour ouvrable.

La copie du présent acte comporte 5 feuilles.

Visa de I'Huissier de Justice des mentions relatives à la sisnification

DROITS FIXES
Article 6
DROIT D'ENGAGEÀIENT

DE POURSUITES

Adicle 13
FRAJS DE DEPLACEI\,1ENT
Article 18

HT
TVA 19,60%
TAXE FORFAITAIRE
Arlicle 20
LETTRE
Arlicle20
Débows
TTC (2) 49,24

2t,20

32,89
6,45

0,75
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AUDIENCE PUBLIOIIE- DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DEBAYONNE - 1ère chambrel oapu.t"ÀàniaË'i'v]e"'âr-Ài'u.tiques, tenue ce jour, auPalais de Justice de ladite ville, arienue de l"ï;gi;; i;Èèq;;; p". ,

Marie-Hélène VILLE-MOZE,.Vice_p.r9:idnl! désignée en qualité de Juge uniquepar décision prise en présence des avocats des parties

Assistée de Annie BARRAGUÉ, Greffier, présente à l,appel des causes et auprononcé du délibéré

ENTRE:

Monsîeur Jean Etîenne GIRAUD, demeurant Résidence Les Tilleuls _ 9, rue deBitachon - 64600 ANGLET

Ëââri:i:".tîX,".:i:'ilatlADlDl, 
avocat au baneau de BAY_oNNE,_avocat plaidant

par re bureau d'aide iuriarctionl3lfHtgÂîHRïîi003/002e76du2slt0l2Ôô3i':;'ià'

E T :

f 4:I:!.,ESPRIT MOTO, doni le siège social est sis 9 Avenue du MaréchalJuin _ 64100BAYONNE
représentée par scP BONNET-ASTABIE-BASTERREIX, avocats au barreau deBAYONNE. avocats olaidanr

société APRILIA-WORLDSERVIC.E, dont le sièqe socialr-n.àÀwSË-npnr?:Ë:âî",h"ri j,;;rr#ËiâB:râ;ô;:î3ïtii",iiiÊiT^?.Ë&ï.Ë1
lgprésenrée_p_ar SCP FORT, avocats au barreau de gÀiON
Màssimo eRbÂN,;r;; ;; Ëaneau de pARIS, avocat ol"id:;T' 

avocats poshrlant, Me

D'UNE PART,

D'AUTRE PART,

A l'audience du 17 Octobre 2005, LE TRIBIJNAL :

:.gtr:,#ïlï:.l,î:J.ni*i;ât*ff ##.ïtïTâ"iff f".+ir#"j;i[

t

Et à I'audience de ce jour, LE TRIBUNAL a stahré en ces termes :



I'irigine

du bref
cachés.

L

Par exploit du 23 octobre 2003 Monsieur GIMUD a fait assigner la sARL EspRITMOTO-a-ux_fins de voir prononcer l" çroiuti"nàeIu u"n1Ja:uTn ,noË c;i;ià-uis";i" àirévrier 2002 pour re pril de 12.000 €, ,uir" i"ndË'n"n'ia-"ï;irtiàrË'io-+lî,iëËàËè:"li
et obtenir paiement de dommages-intérêts.

Monsieur GIMUD exoose qu,il a acquis le véhicule neuf et, que dès le début, il asubi de nombreuses Dannes : il prétànd qr; Ë;iii;;t ;;;Ëà,t" ané vices calhziirli'Ërendent impropre à sbn utilis'ation.

Par exploit du 14 avril 2004 rlsociété ESpRIT Moro a fait assigner en garantieIA SOCiété APIÙLIA WORLD SERVICE

F;'â:!:'f 5"'il"àî;i,!;fl trf ::,ili:rautdepreuvede
A titre subsidiaire. elre demande Ia garantie de la société APRILIA woRLDSERVICE.

Elle sollicite une indemnité de 1500 € en application de l,article 700.

_ ^-..._- D.qns de' conclusions du 24 février 2005 le demandeur sollicite avant dire droit unemesure d'exDertise.

conclut à I'irrecevabilité de l,action pournon resDect
té des demandes pour absence de ir."uu" a"Jii.Ë

nto*at ï1ll 
ruppelle que I'action a été engagée alors que la moto avait déjà effechré 36.000

Par ailleurs elle prétend que la preuve du préjudice n,est pas non plus rapportée.
Elle sollicite la condamnation de ses adversaires au paiement de la somme de1500 € en application de l'article 700.

SUR CE:

A?TENDU ou'ir résurie des couniers échangés entre Monsieur GrBAUD et MoroGUZI confirmés paf Ia lertre "iressaài"'raJ-"i;Ëi2îoî'pli ru so.ieio eSpRrr-Nïôiô:
Xg:il"rtff YP"quesonvéhiculeu.onniiàà'no.Lî,iËpun"àrànpudi;;.î;d";

- -. - Qu'ainsi ," .on, *éré. défaillants successivement, le compteur de vitesse. lapglnture des carters moteur, le roulement d" ,ouà 
'.r,

à;â;;p";"ij;î;" ËËîir" de réaction q,i u "ndo,,,.u["a'ï. J3o.!']')' 
les coudes

.. ATTEND{.qry Ie demandeur s'est adressé à son vendeur et que, semblet_il. lagtriâ:",".:iln S"*:*;]":J ffi !té mise en o"uu.n uu". ru..x p"idqùlii "Ëi pà,'i"it

ATTENDU que la moto estim-mobilisée depuis le 11 septembre 2003, ce quirésulte d'un courrier àu 23 ianvier 2004, ;;ite tù-àii"foÀ.tonnnmenr ou passage desvitesses I

Que la panne est intervenue dans le délai de deux ans de la garantie conhachrelle ;
AïTENDU que le demandeur refuse cependant la réparation au motif que cetteaccumulation de pannes deouis l'achat du véhicdle eriie ji"r-,i" a.un ,"1"."Ë àaià.ti!iliimpropre à sa deitination : 

'

A?TENDU que l'action sur-le fondement de l'article 1641 du code civil doit êheengagée ' à brel délàf' ; que les défenderii...à"à.ià'i;ù*evabirité des demandes :



J

_,,,_... MuirAtrE{.DU que Monsieur GIMUD n,a eu connai
3l.lçy aue par suite à"1 ïà.b,eu.e. p..ry'.' q; ;;i;rËiiï"tti:i:ïiî"rï;l
pj:ll_"..". renconhés .le l1 seprembre'2003 av-àc Ë-p*;révélateur ; que par suite, l,actloi, engagaà ie Zsî;t"Ëil ?ôdân""",i:"ï$.,: , 

..t été un

,uou..o3,,Tu*Yrs:ru':j;"î0":J,T*.i.:î3?::.â.TËïXÎA,?*?:ff : j*
Qu'ilconvient d'ordonner une expertise aux fins de déterminer I.origine des pannes

xiiâiiir!li"_,.n,i*14il.i,,i*ir;:*::î:"""f:î jTt'i'"..:f;yl#tii..f".É
compre tenu notamment du kilométrale pu..ouru : 

-- ' -'' -

conhadictoirement, en matière civile, en

DECIARE la demande recevable :

AVANT DIBE DBOIT,

OÆDONNE UNE EXPERTISE erDES_IGNEpouryp rocêder Monsîeur BLEIIt'"i?-i:,?;:'tr!ertenmécaniq"",1ô,;;;L;ï;SltrL"asqoonAzer.requeraurà

- examiner le véhicule litigieux

- décrire les différentes pannes qui l,ont affecté
- en rechercher l'origine

- dire s'il s'agit de vices cachés rendant le véhicule impropre à sa destination
- donner tous éléments sur le préjudice allégué par Monsieur GIMUD

,. dél.iDdllËifffârb:mmis 
devra déposer son rapport au Greffe de ce Tribunal dans

ffft?:',+ji,i"fr"',rj:ltî:%îï;uffiltt,Xït;=,ii8',:,',?i:ï:'f.:"[:î,ïÊ:'82*i,:iJf,"*
o.r.ra;'.11;t$"iriî,ff ,f H:à 

j."mpêchementdel'expert,ilseraremplacéd,of f iceou

NESERVE I,ES DEPENS-

Hf; :'àïÀffi3îËffi"dï.?lâ1j{3î:".i";?ff J'.?E-MozE, Vice-Président, et par

EN c0!'.lcÉ:cui:Nc5,
L0 népuli ia 1 l- i . .r i  l r  '  r ' r"rtr ' l r) à toug

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



email : iean.pierre.bleu@wanadoo fr

I Génie Mécanique
I Prccédés et MoYets /ndust/e/s
' 

Mécanique Automobile -Moteurs
Machinisme Agricole

02, tue Ermend Bonnal
64100 - BAYONNE

fax : 05 62 36 26 94

Mobile : 06 8't 60 97 00

/taa - P;or,rz E/u
fng"ruuu' - Expert près la Colrr d'Appel de Pau

G'RJ!.UD

ESPRIT MOTO
APRILIA WORLD SERWCE

Jugement du 21 novembre 2005

RG 03'02793

Dans I'affaire de référence'

Avons été missionné par Madame Marie-
Hélène VILLE-MOZE, Vice Présidente du
ïriuunal Oe Grande lnstance de BAYONNE'
O"ns son jugement du 21 novembre 2005'
pour répondre aux demandes cÊdessous :

Examiner Ie véhicule litigieux,
Décrire les diflérentes pannes qui l'ont affecté'
En rechercher l' orig i ne'
6in- i;it s'agft dà vices cachés rendant le véhicule impropre a

destination,-o-Jii"iliit 
étéments sur te préiudice attégué par Monsieur GIPAUD'

, l
, l

I

1- ACCEPTATION DE MISSION

Une copie du jugement a été communiquée à I'expert le 23 novembre 2005

Nous expert, avons accepté la mission qui nous a été confiée'

Pas de consignation, le demandeur bénéficiant de I'aide juridictionnelle

Le rapport doit être déposé pour le 28 février 2006'

2- PIECES PRODUITES (suivant liste en annexe 2)

Nous avons envoyé une convocation par LRAR aux parties et lettre simple à leurs

conseils, pour une reunion contràl'-atoiie ie zo oecemoie 2005' âu siège de la société

ESPRIT MOTO à BAYONNE.

l
. J

' l

,Uerrbre cle ia Féclélal lon f lal ;cnaie des Ccnrpa!f i les C Experis 'Juci iclalfel i



Nous avons constaté la Prêsence de :

pour Monsieur Jean Etienne GIRAUD

Monsieur Jean Etienne GIRAUD
uàitie fariona HADIDI - conseil de Monsieur GIMUD

pour /a SARL ES PR|T MOTO

Monsieur Gérard DEKNUYDT - Gérant de la SARL ESPRIT MOTO

rrl"iiià Àrin nsreBlE - Conseil de la SARL ESPRIT MoTo

pour la société APRILIA WORLD SERVICE

Monsieur Samuel BIGARRE - Conseiller Technique

Demandeur

Défenderesse

Défenderesse

3-1 Ghronologie des faits et explications

Nous demandons aux parties de nous relater la chronologie des faits' ayant abouti aux

diverses pannes du véhicule *oio êÙzzr v11 LE MANé, immatriculée 9019 xD 64'

aooartenànt à Monsieur Jean Etienne GIRAUD

Monsieur GIRAUD rappelle qu'il a acquis ce véhicule-neuf' le 22 iêvrier 2002' auprès

âe ia societe ESPRIT MOTO pour la somme de 11 600 euros'

Très rapidement, Monsieur GIRAUD a rencontré de nombreux problèmes techniques

;;;; J; ""Si", iant et sl bien qu'il estime à six mois son temps total d'utilisation sur

les deux années qui ont suivi I'acquisition'

N o u s d e m a n d o n s à M o n s i e u r G | R A U D d e n o u s e x p o s e r , u n e à u n e , | e S p a n n e g
majeures rencontrées

Monsieur Giraud décrit six pannes, qui sont chronologiquement

. après 600 kms: dysfonctionnement du compteur kilométrique et de vitesse' par

suite du désaccorpt"t"ni int".pestif du câble. de son boÎtier d'entraînement'
problème toujours las réglé au jour de nos opérations'

. à9000kms : rup tu red 'un rou lemen tde la rouean iè re ' répa ra t i one f fec tuèepar
PERIGORD MOTO au titre de la garantie'

.-' à 2?060- hîns': l'rou\reltff€ptlJre +un reulêrneât-ar!'ière et�eÆnséJutivement du

àouple de transmission, réiaration effectuée par ESPRIT MOTO au titre de la

garantie.
Â goooo f.", remplacement préventif des deux roulements de la roue arrière' pâr

"uitè O" Uruûs ef vibrations anormaux' les roulements ayant été fournis par

MonsieurG|RAUD,seu|e|amaind'ceuvreaétépr iseaut i t rede|agarant ie.

. à 28000 kms : rupture de la barre de réaction ayant entraÎné la dégradation.du

LOi". L" remplaiement du câdre avec une nouvelle barre s'est effectué au titre

de la garantie.

.à37000kms:avar iesur|aboÎtedevi tesses,cettedernièrenepermettantplus|e
passage normal d'un rapport à I'autre.
be oro-blème est toujours présent au jour de nos opérations'

. la peinture du carter moteur ( cloque > sous I'effet de la chaleur'

! lembre Ce la FéCérati ' : r l  Nai lorâle Ce5 Conpa!nies l : iË' lpsris JL'1i ' iai les



Monsieur Gérard DEKNUYDT répond, comme i| |'a fait dans sâ lettle adressée, |e

18 janvier 2003, à Monsieur GIRAUD (annexe 3) :

. que le boltier d'entraÎnement du câble du compteur a été remplacé sept à huit fois

iu titre de la garantie, et observe que ce défaut récurrent a été signalé au

constructeur, qui < étudiait ) une nouvelle pièce.

Monsieursamue|B|GARREpTécisequ'unenouve||epièceabienétéconçueet
misJ en ptace sur les nouveiles machines, mais sans ( rétrofit ) sur les engins
anterieurèment commercialisés, comme la moto de Monsieur GIRAUD-

. que le défaut de ( cloquage ) de la peinture du carter moteur a été signalé au

constructeur, en temPs utile.

Monsieur BIGARRE indique que le problème est résolu depuis plus d'un an' et
qu'il suffit de retourner le moteur en usine pour une remise en peinture'

En réponse à notre question, Monsieur DEKNUYD-T précise qu'il n'a pas procédé

à cette intervention, par suite de la procédure judiciaire en cours'

. qu'à I'occasion du remplacement des roulements de la roue arrière, il était
nécessaire de mettre en place une entretoise plus longue que celle d'origine, ce
quin'a pas dÛ être Tait pai PentCORO MOTO' lors de la première réparation, et a
probâblement entraÎné la deuxième rupture.

Monsieur BIGARRE indique que la société APRILIA a ( communiqué ) sur ce

Doint auprès de ses concessionnaires, mais n'a pas établi de note technique
imoosant la nouvelle entretoise.

3-2 Examen de la moto GUZZI v1î LE MANS

Nous procédons, en commun, à l'examen des dysfonctionnements touiours présents.

La moto présente un kilométrage de 34839 kms, par suite des différents
désaccouplements du câble du compteur kilomét que.

+ Boîtier d'entraînement du câble du compteur

Ce boîtier Dermet de connecter et entraîner le câble du compteur'

ll est fixé sur le carter par une molette filetée, cette dernière restant en place au
moment de I'avarie, lorsque le boîtier se dissocie de la prise du carter'

Le défaut.est imputable è une défeillance Ce !'erÉt axia! de la molette'

J
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+ Cloquage de la peinture du carter moteur

"1. Avarie de la bofte de vitesses

Aorès remise en route de la machine, nous constatons I'impossibilité de procéder
correctement à la sélection des vitesses.

Nous décidons de procéder à son démontage, au cours de prochaines opérations.

4- OPERATIONS D'�EXPERTISE DU 11 JANVIEB 2006

Nous avons envoyé une convocation pâr LRAR aux parties et lettre simple à leurs
conseils, pour une nouvelle réunion le 11 janvier 2006, au siège de la société
ESPRIT MOTO à BAYONNE,

Les parties nous ayant informé de leur absence, nous avons procédé, ave-c. -leur
accoid, au démontage de la boite de vitesses, avec Monsieur Franck BECKER'
mécanicien ESPRIT MOTO.

. , 6 c  à  È ' , n ô  1 <  I  L . l . i :  r ê ct  l e . r b  e  e  i  T . d e  é t .  r  N r t . o '  d l  i ê < .  C o r p i r



Photo I

Photo 2

Photo 3

Photo 4

Photo 5

Photo 6

Vue d'ensemble de la boite de vitesse (BV), et du pignon d'entrée de l'arbre
piima$e en 1

La BV après dépose du cârter anière et dépose en cours de la platine de
commande des vitesses.
En 1, arbre primaire (entrée de boite)
En 2, arbre intermédiaire supérieur
En 3, arbre intermédiaire inférieur
En 4, arbre secondaire (sortie de boite)

En 1, la platine porte cames de commande.

L'arbre intermédiaire suoérieur, sans son double crabot rompu.

La rupture en quatre morceaux, du double crabot de I'arbre intermédiaire
supérieur.

La ruoture de la fourchette de commande du double crabot du 3èt" et 5è^"
rapport

La démontage complet de la boite de vitesses montre une rupture totale en quatre
pièces du double crabot de l'arbre intermédiaire supérieur, commandant le troisième et
cinquième rapport, et lâ rupture d'une des deux extrémités de la fourchette de
commande de ce crabot.

Outre la rupture constatée, la fourchefte, tout comme sa came de commande sur la
platine, sont en bon état, ce qui permet d'indiquer que I'avarie ne résulte pas d'une
mauvaise conduite de la machine, mais de la seule rupture brutale du double crabot

îvlêmb.,e de la Fédefatlon NatLctrale l les Ccmpagales d Éxpe{s. irClciâ res
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Comme nous l'avons ci-dessus montré, et en réponse aux questions qui nous ont été
posées par le tribunal, nous pouvons indiquer :

+' que parmi les nombreuses pannes décrites dans nos opérations et qui ont affecté
l'engin, certaines ont étè réparées dans le cadre de la garantie.

t' Au moment de nos opérations quatre défauts restaient présents.

ll s'agit :

1. de la rupture du boltier d'entraÎnement du câble du compteur
2. de l'avarie de la bolte de vite$es
3. du cloquage de la peinture du carter moteur

ces trois défauts sont imputables à la qualité d'origine de I'engin' et n'ont
pas permis pour les deux premiers un usage normal du matériel.

lls ne sont pas imputables à la société ESPRIT MOTO, mais au seul
constructeur de I'engin.

*" coût des réparations

1. Par lettre du 16 février 2006, MaÎtre Alain ASTABIE nous a transmis un devis
d'intervention et de réparation, établi par la société ESPRIT MOTO le
10 février 2006, consécutivement à nos opérations (annexe 4)

Nous validons le contenu de ce devis qui prévoit, à notre demande :

o le remplacement du boîtier du câble compteur..................27,80 € HT
o la réDarat ion de la boîte de vi tesses.. .  . . .  . . .  . . .  . . .  - . . . . . . . . . . .  2 290,13 € HT

Total réparations ......... 2 317,93 € HT

2- La remise en peinture du carter moteur est une opération déjà engagée et
acceptée par MOTO GUZZI, au titre de la garantie.

Ceci a été confirmé par les dires de Monsieur Samuel BIGARRE de
APRILIA WORLD SERVICE au cours des opérations du 20 décembre 2005,
qui nous a indiqué ( que le problème esf /éso/u depuis plus d'un an, et qu'il
suftit de retourner le moteur en usine pour une remise en peinture >

Eléments de détermination du préjudice

1. Prejudiceéconomique

Par fax du 23 février 2006 et suivant bordereau joint (annexe 2), MaÎtre
Faridha HADIDI nous communique les pièces propres à la détermination du
prejudice économique subi par Monsieur GIRAUD.

ll nous paraît.iustifié de retenir comme débours de Monsieur GIRAUD :

' Le coût du billet SNCF de 48,80 euros pour se rendre à BORDEAUX,
aux épreuves du Brevet d'Aptitude à la Formation de Moniteurs.
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'La facture Budget du 20112105 de location d'un véhicule, pour
assister aux opérations d'expertise du même jour' facture ramenée à
une seule journée, soit 36,66 euros.

Le règlement des primes d'assurance portant sur la période du
10/O8iô3, date d'immobilisation totale de la moto, comme le rappelle
Monsieur GIRAUD dans son ( historique préjudice moto ), au
09/05/04, date de fin de contrat comme stipulé sur I'attestation
d'assurance AXA en date du 221éurier 2006.

Sur la base d'une perception globale de 931,14 euros pour Ia période
du 05/03/02 au 09/05/04, nous pouvons estimer au prorata de I mois' le
montant de la Drime du 10/08103 au 09/05/04 à 322,31 euros.

Des sommes supra, le prejudice économique total de Monsieur
GIRAUD s'élèverait à 407'77 euros.

(pièces justifieatives €n annexe 5)

ll ne nous paraÎt pas justifié de retenir:

Le règlement des primes d'assurance portant sur la période du 05/03/02
au 10/08/03, au cours de laquelle la moto a subi des
dysfonctionnements qui n'ont cependant pas empêché Monsieur
GIRAUD d'effectuer plus de 37 000 kms.

La facture du billet SNCF de 152,70 euros du 03/03/04 pour un voyage
sur PARIS, sans justification de son lien avec le litige, et sur une longue
distance d'aller retour en 48 heures, sans que Monsieur GIRAUD
n'apporte la preuve qu'il aurait, dans ces conditions, utilisé sa moto.

La facture de location CLOVIS, non justifiée.

Le débours de la voiture RENAULT R25 acquise le 02/03/04 pour
914,69 euros, Monsieur GIRAUD ne précisant pas s'il a revendu ce
véhicule, et dans ce cas, s'il a subi une perte financière.

La reconnaissance de dette de 6 615 euros, emprunt dont nous ne
connaissons pas la destination, ne générant par ailleurs aucun agio
pour Monsieur GIRAUD, le remboursement étant de 245 euros par mois
sur 27 mois, soit exactement le capital de départ.

L'acquisition en mai 2004, pour 5 000 euros, d'une moio YAMAHA,
parallèlement au véhicule RENAULT R25, Monsieur GIRAUD
n'indiquant pas s'il a revendu cet engin, et dans ce cas, s'il a subi une
perte financière.

2. Préjudice de.f'ourssance

Eu égard au très faible temps d'utilisation de son véhicule, Monsieur Jean-Etienne
GIRAUD a subi un fort prejudice de jouissance, que nous laissons à I'appréciation
du Tribunal.

* ** ** r. : t++:t +:t  ***x* **
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Tel est notre avis découlant de la mission qui nous a été confiée par Madame

ù'Cresiaente du Tribunal de Grande lnstance de BAYONNE, et de tout ce qui

Jie"eo", "n l'absence de dires à notre pré rapport, nous avons rédigé et clos le

i:résent rapport d'expertise, le 27 février 2006.

Copie du pésent râpport d'expertise a été adressée aux Avocats des parti€s

BI-,EU
d'Appel de Paù
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AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE GRANDE TNSTANCE DE
BAyONNE - 1ère chambre, Département des Pyrénées-Atlantiques, tenue ce jour, au
Palais de Justice de ladite ville, avenue de la Légion Tchèque, par :

Marie Hélène VILLE-MOZE, Vice-Président, désignée en qualité de Juge unique
par décision prise en présence des avocats des parties

Assistée de Christine LUMMAU, Greffier, présente à l'appel des causes et au
prononcé du délibéré

ENTEË:

Monsieur Jean Etienne GIRAUD, demeurant Résidence Les Tilleuls - 9, rue de
Bitachon - 64600
renrésenté oar Mè F'
( bén éf icie d' u ne'âillii

au baneau de BAYONNE, avocat plaidani
Totale numéro 2003100297 6 du 23110/2003 accordée

par le bureau d'aide

Demandeur(s)

e de BAYONNE)

D'UNÊ PART,

U . ,
S.A.F.L. ESPE IT MOTO, dont le siège social est sis 9 Avenue du MaréchalJuin - 64100
BAYONNE
représenTée par SCP BONNET-ASTA BIE-BASTEBREIX, avocats au baneau de
BAYONNE, avocats plaidant

Société APRILIA WORLD SERVICE, dont Ie siège social est sis Bureau Commercial
France AWS FRANCE - ZA Central Parc - 255 BId Ballanger - 93421 VILLEPINTE CEDEX
rer:résenïée par SCP FORï. ar,rocats au baneau de BA.YONNE, a',,ocats pcstulani, Me
Massimo ARGAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Défendeur(s)

D'AUTRE PART.

A l'audience publique du 12 Mars 2007, LE TRIBUNAL :

Après avoir entendu Me lvlassîmo ABGAÀI, la SCP BONNET-ASTABIE-
BASTERREIX, SCP FOET, Me Faridha HADIDI, avocats, en leurs conclusions et
plaidoiries, a mis I'affaire en délibérê au 2l Mai 2007 .

Et à I'audience de ce jour, LE TRIBUNAL a stahré en ces termes :
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RAPPEL DES FAITS :

Monsieur GIMUD a acheté Ie 22|évrier 2002 une m oto GUZZI neuve à la Société
ESPRITMOTO.

Dès I'acquisition son véhicule a connu de nombreuses pannes réparées dans le
cadre de la garantie contrachtelle.

Depuis le 11 sepiembre 2003 la moto est immobilisée suite à un dysfonctionnement
du passage des vitesses.

- Par exploit du 23 octobre 2003 Monsieur GIMUD a engagé la présente procédure
aux fins de voir prononcer la résolution de la vente pour vice caché.

La Société APRILIA WORLD SERVICE a été appelée à la procédure.

P-BOCÉDUBE:

Par jugement du 21 novembre 2005 une expertise a été. ordonnée et Monsieur
tsLEU a éié ciésigné comme expen avec pour mission cie dire si le véhicuie est affecté de
vices cachés le rendant impropre à sa destination.

L'expert a dépc'sé son rapçon le 28 lévrier 2006.

Il conclut comme suil :

- I'engin a été af{ecté de nombreuses pannes depuis son acquisition ; certaines ont
êTé réparées dans le cadre de la garantie

- 4 défauts restent présents :
1. Rupfure dti boîiier d'entraînement du câble du compteur
2. Avarie de la boîte de vitesse
3. Cloquage de la peinture du carter moteur.

"Ces hois défauts sont imputables à la qualiié d'origine de l'engin et n'ont pas
permis pour les deux premiers un usage normal du matériel.

Ils ne sont pas imputables à la société ESPRIT MOTO mais au seul constructeur de
l 'engin".

L'expert chiffre le coùl des réparations à la somme de 2.3I7 ,93 € H.T, esrime le
préjudice éionomique à la somme'de 407/7 € et conclut à un "fort préludice de
jouissance".

Monsieur GIMUD maintientsa demande en résolution de lavente pour vice caché
et sollicite la condamnation solidaire de la SARL ESPRIT MOTO et de la Société APRILIA
WORLD SERVICE à lui paver les sommes de 12.000 € au iihe de la restitution du orix du
véhicule, 13,059,93 € àu-titre du préjudice économique et 8.000 € en réparation du
préjudice de jouissance. Il sollicite enfin une indemniié de 1.500 € en apirlicaiion de
l'ariicle 700.

La Sociéié APRILIA discute I'existence d'un vice caché au sens de l'article 1641 du
Code Civil.

De plus I'action n'a pas été engagée à bref délai. Les défauts de l'engin sont
imputables à une utilisation prolongée et intense par Monsieur GIMUD.

Enfin les demandes indemnitaires sont excessives.

EIIe demande de débouter Monsieur GIRAUD de toutes ses demandes, de débouter
la SARL ESPRIT MOTO de son recours à son encontre. et de les condamner à lui verser
la somme de 1.500 € en anplication de I'article 700.
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La SARL ESPRIT MOTO soulève également Ia recevabilité de l'action qui n'a pas
été. engagée à bref délai.

. Subsidiairement, elle estime que la remise en état de l'appareil est facile et qu'il n,y
a pas lieu à la résolution de la vente.

Elle demande de retenir I'estimaiion de l'expert et en tout état de cause de faire
droit à sa demande en garantie contre le fabricant lâ Société APRILIA.

EIle conclut au principal à l'irrecevabiliié de I'action et subsidiairement à
I'athibution de dommages-iniérêis, soit :

. réparation 2.317 ,93 € H.T.
c nr' irtAie o é.^hcmique 407 ,77 €. préjudice de jouissance 500 €.

En toute hypothèse elle sollicite la condamnation de la Société ApRILIA à la
garantir de toutes les condamnations qui pourraient ètre prononcées à son encontre et
demande une indemnité de 1.500 € en vertu de l'article 7-00.

Dans cies conciùsiôns responsives Monsieur GIBAUD maintient ses demandes et
ses moyens.

MOTIFS DE I-4 DECISION:

A?TENDU que l'action sur le fondement de i'article 1641 du Code Civil doit âtre
engagée "à brel délai" ; qais ATTENDU que le Tribunal a déjà observé dans son
jugement du 21 novembre 2005 que Monsieur GIRAUD n'a eu connaissance des vices
cachés qu'il allègue que par suite des nombreuses pannes qui ont affecte son vehicule :
qu'il convient de se référer à cette décision en ce que la demand e a été déclarée recevable
au vu de la dernière panne du 11 septembre 2003 qui a été un révélateur;

ATTENDU que I'article. 1641 du code civil impose au vendeur de garantir les
défauts cachés de la chose vendue.qui la rendent impropre à son usage nornat ôu qul
diminuent tellement cet usage que l àcheteur ne l'aurâit pàs acquise :

.. , ,îTTENpU que I'expert ne s'est pas prononcé sur les nombreuses pannes ayant
attecte I engin dès les premiers mois de son utilisation ;

Qu'il a cependant clairement indiqué au vu des défauts persistants qu'ils sont
imputables "à Ia qualité d'origine" du véhicule et n'ont pas permis t'un usoge nôrmal" de
cerul-cl ;

, ATTENDU qu'ilconvient de rappeler que Monsieur GIRAUD a acheté un véhicule
neul ;

. Qu'en cet état les pannes multiples, fussent-elles réparables, affectent l'usage
normal de I'engin ;

Qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande en résoiuiion de la
vente, I'option entre l'action rédhibitoire et l'action estimatoire appadenant à I'acquéreur ;

^ ATTENDU en.outre que levendeur en sa qualité de professionnel est présumé
connaihe la qualité de la chose vendue ;

ATTEND,U ,qu'outre la restih.rtion du prix, Monsieur GIRAUD demande le
remboursement de diverses sommes qu'il dit impùtables à l'immobilisation du véhicule ;

U que I'expert a retenu les postes de préjudice suivants qui ne sont pas
oEcures ;

. le coût du billet SNCF de 48,80 € du 3 décembre 2003 sachant que son véhicule
est immobilisé depuis le 10 août 2003 ;



la fachrre BUDGET de 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 Monsieur GIRAUD ne peut prétendre au remboursement des
primes d'ass_urange réglées- du 5 nq; lQQ2 au 10 âout 2003, période au cours de laquelle
Monsieur CIRAUD a pu effecn-rer 37.000 Kms ;

ATTENDU que les frais d'acquisiiion d'une voih.rre Renault 25 et d'une moto
Yamaha sont compensés par le remboursement du prix du véhicule )itigieux ;

ATTENDU que la fachlre de location CLOVIS n'est pas justifiée et correspond à
la location du véhicule alors que le requérant vient d'acquérii la ilenault 25 ;

ATTENDU qu'en revanche il convient de retenir ia factr.rre du billet SNCF du 3
!n?F_?qqQ! pgll_la. somme de 152.70 € correspondant à un voyage aller-retour
BAYONNE-PARIS alors que Monsieur GIMUD ne dispose pas de véhièuË fiable à cette
époque ;

ATTENDU que le préjudice de jouissance doit être fixé en tenant compte des
pannes multiples et de I'immobilisation du véhicule_depuis le 11 septembre 2003 ; que le
Tribunal lixera ce préjudice à la somme de 2.000 € ;

ATTENDU 1"il n'est pas contesté que les défauts de la moto sont imputables au
constructeur ; que la Société ESPRIT MOTO est bien fondée en sa demande d'e garantie ;

_ ATTENDU que Monsieur GIMUD et la SARL ESPRIT MOTO ont engagé des frais
inépétibles qu'il est équitable de fixer à 1500 € ;

Le Tribunal stah,rant publiquement, contradictoiremeni, en matière civile, en
premier ressort, après en avoir délibéré :

Vu les articles 1641 et suivants du Code Ciuil ;

DIT que la moto GUZZI acquise par Monsieur GIRAUD Ie 22 Iévr\er 2002 à la
Sociéié ESPRIT MCTC est affectée de vices cachés dont est res:onsa.ble L: fabrican'i :

PRONONCE la résolution de la vente ;

CONDAMNE solidairement les sociétés ESPRIT MOTO et APRILIA WORLD
SERVICE à payer à Monsieur GIMUD les sommes suivantes :

. 12.000 € en restitution du prix

. 560,47 € en réparation du préjudice économique

. 2.000 € au tihe du houble de jouissance

. 1.500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

CONDAMNE la Société APRILIAWORLD SERVICE à qarantir etrelever indemne
la Société ESPRIT MOTO desdites condamnations :



)

IA CONDANINE à payer à la Société ESPRIT MOTO la somme de 1.500 € en
application de I'article 700 dd nôuveau code de procédure civile;

I,A. CONDAMNE aux dépens ;

DEBOUTE Monsieur GIBAUD de ses autres demandes.

Lg présen_t jug_em e_\t 1étÉ signé par Marie Hélène VILLE-MOZE, Vice-Président, et par
Christine LUMMAU, Greffier, présente lors du prononcé.

Le Greffier,

LMarie Hélène VILLE-MOZE

"*-W



les modèles 2003
sont-ils meilleurs
que les 2002 ?

Dossier occasion
Les trails monos au Peigne fin
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Signe que lr
phénomène

la
saisonniel, Peu de Gas
moto est deuenue un

d'embrouitles nous alriuent' bien que
Gertains, sérieuxr soient en Gours

de traitement, Gommençons Par une
inlormation de Portée générale

concernant les Guzzi vl1.

"Bonjour,

Je suis possesseur d'une V11 Le
Mans rouge et gris modèle
2002. Je l'ai achetée en avril der-
nier, elle a déjà 20 000 km. Je
roule pratiquement tous les
jours etje dois dire quej'ai déjà
eu pas mal de problèmes :

I 1a peinture du carter du bas
moteur a cloqué et elle se
détache à chaque lavage

I la peinture du Pont com-
mence à s'écailler ;
I j'ai changé les roulements de
roue anière à 12 000 km (Pas ga-
rarti, 40 € à la cle0 ;
I le contacteu de Point mort,
changé lui aussi à 17 000 km ;
I le joint du calter de distdbu-
tion défectueux à 15 000 km ;
I un sâble de compteur récem-
ment (15 €).
J'ai aussi,je pense, un Problème

de boîte. J'ai I ' imPression
qu'elle est devetue plus dure,
mais je ne peux pas encore le
prouver. Je suis un Passionné de
la marque, j'ai déjà eu 4 Guzzi
avant et pas trop de problèmes."
Thierry

Et un autre.,.

"Étant un fidèle lecteur de votre
revue, je viens vous faire Part de
mon problème. Je Possède une
Guzzi V11 Le Mans dePuts
mars 2002. Cette machine a été
achetée neuve chez Esprit Moto
à Bayonne. J'ai effectué 30 000
km depuis 11 mois (NDZR . ea
voilà un qui roule !), etje totalise
5 mois d'immobilisation Pour
diverces raisons, dont voici les

rprincipales, qur pour mol, ren-
dent cette machine impropre à
Ia circulation :

) la prise de compteur sort de
son logement à chaque fois que
je recule la moto ; la Pièce a été
changée une dizaine de fois...
et ça ne marche toujours Pâs ;
| à 9 000 km, bris de roulement
de roue arière, avec blocage sur
une route sinueuse... et 3 se-
maines d'immobilisation !
Pièces changées : entretolse,

tage. I1 y avait donc de l'espo4
qug nous avons ûalsmis à Jean-
Étienne. Mais le lendemain :
'Demières nouvelles Pour ma
Guzzi : impossible de teûniner
le remontage, il maaque la barle
de maintien du aardan, aelle qui
a cassé. Indisponibilité indéter-
minée ! J'en suis à 3 mois d'im-
mobilisation. Mon concession-
naire m'a délivré une attestation
d'immobilisation, que j'ai fait
pâryent à Guzzi Franc€ avec Ies
textes de loi pour I'extension de
garantie. À suivre ! Le hot line
en Italie ne répond Ptus (00/39
041 501 9'l 20, mais Vanessa, a
pdod seule à occuper le Poste,
était malader..) ! Mon conces-
sionnaire a bien reçu un nou-
veau câble de compteur qut se
visse en sortie de boîte. Mais le
gag, c'est que Guzzi a oublié de
lui dire qu'à l'autre bout, côté
compteut il est impossible de le
braricher à cause des nouveaux
compteurs qui ont évolué. Nous
rcvenons à la case déPart et le
printemps est là. . ." Jean-Étienne

roulements, axes de roue ar'
rière, étrier et disque !
I les coudes d'échapPements
se fendent régulièrement I ir
30 000 km, j 'en suis à sir
coudes, un çollecteul, deur
échappements...
I des fuites d'huile diverses.
entle cafer moteur et boîte, en
sortie de boîte au niveau arbr(
de transmission, cylindre droit I
en revanche, la machine n.
consomme pas d'huile.
) la peinturc des calters cloqu.
et part au lavage. . .
) à 27 000 km, re-bris de roulc
ment de roue arrière, soi
18 000 km après le Premier
Bilan : un flirt avec le rail de sé
curité à 120 km/h. Ce couP-lit
on m'a carrément changé l,
couple conique...
| à 30 000 km, casse de la fixa
tion de la balle de cardal, l.
barre se bane et vient endonl
mager le cadre ! J'étais sur un
voie rapide et j 'aurais Pu nl
faire très mal !
Nous en sommes donc à 3 mor
d'immobilisation Pour cetl
dernière avarie. Que dois-i
faire pour fairç avancer le
choses ?"
Jean-Étienne Giraud

Berthe alo6... Re-téléPhone à
Esprit Moto et Guzzi : cette fa-
meuse barle de cardan devrait
arriver fissa à la concessioû. Il
restera à Moto Guzzi à résoudre
le problème de I'entruînement
d9 compteur. Notons tout de
même, pour en tgrminer, qu'à

auçun moment le concession"
naire ne s'est échappé de ses
obligations et qu'il a vraiment
fait le maximum. En rcvanche.
Jean-Étienne doit s'assurer de la
prolongation de sa garantie, de
Ia valeur de la durée d'immobi-
lisation (afiicle L. 211-2 du Code
de la consommation). Moto
Guzzi écrit ceci dans un de ses
courders : "Le livret de garantie
stipule "que la garuntie ne Pré
voit aucuno compensauon Pour
inconfort ou Perte d'utilisation
pendant la ÉParation du Pro-
duit." Nous tenons à signaler à
la marque (et aux autres) que

cette disposition légale leur esl
applicable et que cette menûon
sur le camet de garantie est to-
talament... illégale I r

uanalysG de lltofo 2
Il serait tentant, au regard du
derniet courrier, de dire que
30 000 km en 6 mois (11mois de
propdété moins 5 d'immobilisa-
tion), c'est énorme Pour une
Vl1. Vrai dans 1'absolu, mais le
premier courrier atteste des
mêmes failles aux mêmes kilo-
métrages. 11 semble donc assez
clair que des problèmes existent
sur cette machine. Pour ne den
arranger) ces dimcultés tech-
niques interviennent à une Pe-
riode assez similaire à celle que
Voxan a connue Yoici 2 ans, la
femeture pure et simple ayant
bien failli être de mise. Arrivée
dans te giron d'Aprilia, il a Iallu
un dé1ai celtain avant que les
procédues de SAv se remettent
(corrsctement) en route. C'est
ainsi que le SAV est désormais
géré dkectement depuis I'Italie
(on regettera le chadsmatique
Jean-Michel Denis, qui a wai-

ment fait un ma-ximum Pour les
Guzzi du temps où il gémit le
SA'V). L€s concessiornaires ont
donc le choix ente une hot line
animée par Vanessa ou un site In-
hanet qui foumille d'indications,
mais qui est peu consulté Par les
concessionnates, C'est sur celui-
ci qu'est annoncé I'ardvée d'un
kit qui permetta la rcmise en état
du vermiculage des carte6.

Eadàon de Mom 2
Nous avons, pour le sgÇond cas
(le premier n'a pas réPondu à
notre relance, donc pas de télé-
phone ni d'adressç), contacté le
concessionnaire Esprit Moto.
Il a vraiment fait un maximum
pour que les choses rentrent
dans I'ordre, mais il demeure lié
à la disponibilité des pièces. l-ors
de ce contact, et à la suite de
nottle appel chez Moto Guzzr,le
cadre venait d'arriver : l'en-
semble était en cours de remon-

I c ltnlnt
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