
• Eclaté du Foyer

• Eclaté général

N° Nbre Désignation Codification 
1 1 Support foyer 2  0367  3138 
2 2 Plaque protection arrière 2  0176  369101 
3 2 Plaque protection côté 1  0173  369101 
4 1 Déflecteur  1  0131  369101 

N° Nbre Désignation Codification 
01 1 foyer - 
02 1 Corps - 
03 1 Bas - 
04 1 Socle soudé 1  2215  996026 
05 2 Panneau de côté droit 1  2321  996026 
06 4 Fixe côté ext. 1  2371  996006 
07 2 Renfort côté  1  2392  996006 
08 1 Derrière  1  2401  996026 
09 1 Pied complet -  
10 1 Raccord supérieur de derrière  1  2458  996026 
11 1 Fronton - 
12 2 Renfort avant de côté 1  2393  996026 
13 1 Porte foyer - 

NOMENCLATURE ET ÉCLATÉ 
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• Eclaté du corps 
 

 
 

 
 

 

Tous nos appareils bénéficient d’une garantie de 2 ans (sauf insert bois – foyer fermés bois) contre tout défaut à 
compter de leur date de vente aux utilisateurs, dans les limites du respect des conditions d’installation, d’utilisation, et 
d’entretien spécifiées sur la notice livrée avec l’appareil. 
A l’exclusion des pièces en contact direct avec les températures importantes pouvant subir des déformations suite à 
des phénomènes d’usure qui sont garanties 1 an en échange standard, telles que : 
 

- les plaques décor, les plaques de cotés, les grilles et soles foyères, 
- les déflecteurs, les chicanes, les clapets, les chenets, le cendrier, 
- les briques réfractaires, 
- les mécanismes d’articulation, (Charnières de porte four des cuisinières, poignées, Etc.) 
- les ventilateurs, les thermostats de surchauffe de nos appareils équipés d’une soufflerie, 
- les organes de contrôle de températures, thermostats de four, résistances, ventilateurs chaleur tournante des 

cuisinières gaz électricité, 
- les brûleurs, les catalyseurs, les anneaux de brûleur des appareils fioul, 
- les bouilleurs des cuisicentrales bois charbon.  
Nos appareils sont conçus spécialement pour que ces pièces puissent être remplacées dans le cadre de l’entretien de 
votre appareil.   
Certaines pièces bénéficient d’une garantie de durée supérieure :   
3 ans sur les corps de chauffe en fonte ou en acier de nos chaudières de chauffage central.    
Les inserts bois (foyers fermés bois) bénéficient d’une garantie de 5 ans (Corps de chauffe de l’appareil uniquement, à 
l’exclusion des pièces en contact direct avec les températures importantes et soumises à usure énumérées ci-dessus 
qui sont garanties 1 an). 
Notre garantie se limite à l’échange de l’élément reconnu défectueux par notre service après vente. Elle exclut toute 
indemnité, dommages et intérêts, frais de main d’œuvre et transport.  
Au cas où la réparation ou l’échange s’avérerait trop onéreux par rapport au prix de l’appareil, la décision de changer 
ou de réparer l’appareil, appartient seule au service après vente. 
Ne sont pas couvert par la garantie : LES VITRES DE NOS APPAREILS   
En effet,  en ce qui concerne les vitres vitrocéramiques, ces dernières peuvent résister à des chocs thermiques de 
l’ordre de 750°. Les éventuelles casses ne pouvant provenir que d’un choc mécanique lors de l’utilisation ou de sa 
manutention, ces dernières ne pouvant être échangées dans le cadre de garantie.  
De même que les joints qui sont considérés comme pièces d’usure sont exclus de la garantie.  
La garantie ne prendra pas effet lorsque : 
 

N° Nbre Désignation Codification 
01 1 Tampon dessus 1  1431  3144 
02 2 Equerre façade avec vis - 
03 1 Carter droit 1  2778  369101 
04 1 Fond  1  2205  369101 
05 1 Renfort façade 1  2175  369101 
06 1 Butée façade 1  2010  386101 
07 1 Dessus foyer 1  1112  996006 
08 1 Derrière 1  2401  996008 
09 1 Façade 2  2101  996008 
10 2 Côté int. - 
11 1 Buse ronde Ø153int 1  4312  3119 

GARANTIE CONTRACTUELLE GODIN 
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