
Dans la FAQ suivante, vous trouverez des informations et des aides intéres-
santes concernant la garantie de performance de Hawa Sliding Solutions.

Table des matières Questions 

1. Pourquoi faudrait-il prendre en compte les garanties dans les textes d’appel d’offres ? 

2. Quels types de garanties sont habituels sur le marché des portes coulissantes et en quoi    
se distinguent-ils de la garantie de performance ?

3. De quelle manière se distingue le contenu de la garantie «Standard» légale des produits  
(garantie matérielle) de celui d’une garantie de performance ?

4. De quelle manière se distingue le contenu de l’actuelle garantie de fonctionnement de 2 ans  
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En cliquant sur le numéro, vous accédez directement à la question souhaitée.

Garantie de performance  
La confiance, c’est bien.  
La garantie, c’est mieux.

FAQ Garantie de performance pour Hawa Junior 100 avec SoftMove 100
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1. Pourquoi faudrait-il prendre en compte les garanties dans les textes d’appel d’offres ? 

Les exigences en termes de construction durable augmentent. Il est donc d’autant plus important que 
toutes les personnes impliquées dans le processus de construction puissent se fier à la performance 
promise par les produits utilisés, même après la réalisation immédiate des travaux.  

Si les appels d’offres exigent dès le début des garanties, les performances garanties ne doivent pas 
rester de vaines paroles, mais être garanties par le fabricant lors de l’utilisation réelle ou dans la phase 
d’exploitation pour la période correspondante de l’appel d’offres.

En effet, les garanties concernent les performances évidentes d’une ferrure coulissante lors de son 
utilisation réelle en engageant sa responsabilité. Mais les rapports ou les certificats des tests externes 
indiquent « uniquement » le nombre de cycles dans des conditions de laboratoire sans prendre en 
compte les effets du temps. Les rapports/certificats des tests sont des promesses de performance  
« Best Case » sans engager la responsabilité du fabricant.

2. Quels types de garanties sont habituels sur le marché des portes coulissantes et en quoi se 
distinguent-ils de la garantie de performance ?

–  Garantie sur le matériau et la fabrication (~98 %) = garantie matérielle = garantie standard légale  
sur les produits

–  Garantie sur la fonction (~2 %) 
–  Garantie sur la performance – Hawa est le premier fabricant sur le marché des portes coulissantes 

qui offre une garantie sur la performance. 

La plupart des principaux concurrents adaptent leurs garanties en fonction de la situation juridique. La 
garantie légale réduit la responsabilité des fabricants aux seuls défauts de matériau et de fabrication.

3. De quelle manière se distingue le contenu de la garantie « Standard » légale des produits  
(garantie matérielle) de celui d’une garantie de performance ?

La garantie « Standard » légale (garantie matérielle) garantit qu’il n’existait aucun défaut de matériau 
(brut), de conception ou de fabrication à la date du transfert des risques du fabricant à l’acheteur. Dans 
ce contexte, on parle également de garantie sur les défauts de matériau et de fabrication.

La garantie de performance, quant à elle, a pour objectif de garantir sur une période définie des para-
mètres de performance spécifiques et mesurables ou des caractéristiques de performance décisives 
pour l’achat. (Ex. force d’ouverture de 22 N)
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4. De quelle manière se distingue le contenu de l’actuelle garantie de fonctionnement de 2 ans  
de Hawa sur l’ensemble de la gamme de celui de la garantie de performance pour la solution 
Hawa Junior 100 ? 

La garantie de fonctionnement garantit, par exemple, qu’une porte coulissante amortie fonctionne 
pendant la période prescrite de deux ans ; à savoir l’ouverture, le coulissement et la fermeture amortie. 
La garantie de fonctionnement ne mentionne toutefois pas la performance du système. Le paramètre 
de performance phare de Hawa Junior 100 en combinaison avec SoftMove 100 – les faibles forces 
d’ouverture de maximum 22 N permettant un design inclusif – bénéficie de la garantie de performance.

Scénario : Que se passe-t-il en cas de réclamation si l’amortisseur se ferme correctement  
après 4 ans, mais que la force d’ouverture a (considérablement) augmenté ?  
Ce cas de figure concerne le paramètre de performance Force d’ouverture de 22 N et relève de  
la garantie de performance 15/7 ans. 

5. La garantie de performance pour la ferrure Hawa Junior 100 avec SoftMove 100 exclut-elle  
la garantie de fonctionnement de 2 ans ? 

Non, la ferrure Hawa Junior 100 avec SoftMove 100 bénéficie, comme tous les autres systèmes d’une 
garantie de fonctionnement de 2 ans. Celle-ci garantit, par exemple, qu’une porte coulissante amortie 
fonctionne pendant la période prescrite de deux ans ; à savoir l’ouverture, le coulissement, la ferme-
ture amortie. Comme la garantie de fonctionnement, la garantie de performance prend effet à la date 
du transfert des risques (départ usine Hawa) au partenaire contractuel et s’applique donc pendant les 
deux premières années parallèlement à la garantie de fonctionnement.

6. Quel est le contenu de la garantie de performance de Hawa Junior 100 ? 

Avec la garantie de performance, Hawa répond pour le système Hawa Junior 100 avec SoftMove 100 
de forces d’ouverture exceptionnellement faibles de maximum 22 N qui permettent un design inclusif 
(accessibilité), et ce à long terme : 15 ans pour un usage privé et 7 ans pour un usage commercial.  
À condition que le système ait été installé conformément aux spécifications de Hawa (instructions de 
conception et de montage). Sans limitation de cycles.

7. Pourquoi la garantie de performance de Hawa Junior 100 avec SoftMove 100 a-t-elle été limitée 
aux forces d’ouverture ? 

Pour la ferrure Hawa Junior 100 avec SoftMove 100, Hawa veille à l’aide de la garantie de performance 
que le plaisir d’utiliser cette ferrure dure, même si en raison de l’âge ou pour d’autres raisons, les 
forces des utilisateurs diminuent. Même pour les systèmes équipés de SoftMove 100, la force d’ouver-
ture est de maximum 22 N. Selon la devise « Design pour tous. Design de demain ».

Même avec SoftMove 100, le système Hawa Junior 100 répond donc durablement aux normes  
d’accessibilité habituelles selon DIN 18040-2, SIA 500 et ADA (Americans with Disabilities Act).
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Hawa Sliding Solutions AG 
Untere Fischbachstrasse 4, 8932 Mettmenstetten, Suisse
Tél. +41 44 787 17 17, info@hawa.com, www.hawa.com
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8. Quelle est la responsabilité de Hawa dans un cas justifié de garantie de performance ? 

Voir www.hawa.com/garantie
 

9. Quels sont les principaux facteurs qui expliquent pourquoi la force d’ouverture de 22 N  
est dépassée ?

–  Mauvais nivellement du rail de roulement 
–  Rail de roulement encrassé
–  Jeu limité de la porte
– Pièces installées qui n’appartiennent pas au système officiel Hawa Junior 100 avec SoftMove 100 
– Poids de porte > 100 kg 

10. Où les conditions de la garantie de performance sont-elles définies légalement ?

Conditions générales de vente (Chapitre 7 – Garantie juridique et matérielle, responsabilité) ainsi que  
le document supplémentaire sur la garantie de performance. Voir www.hawa.com/garantie

11. Doit-on s’enregistrer pour bénéficier de la garantie de performance ? Pour pouvoir bénéficier 
de la garantie de performance, le client doit-il remplir et envoyer un procès-verbal de mise en 
service ? 

Non. La garantie de performance est l’élément de valeur de chaque système Hawa Junior 100  
vendu avec SoftMove 100, tant que les conditions légales sont remplies.

12. Où le service chargé des appels d’offres peut-il trouver le texte de l’appel d’offres pour  
le système Hawa Junior 100 avec garantie de performance ?

Le texte de l’appel d’offres figure sur la fiche technique de la ferrure Hawa Junior 100. Celle-ci  
est disponible sur Hawa Junior Landing Page et dans Product Finder. 

Version 1.0, Mai 2022

Conditions générales de vente (CGV)
Pour les conditions relatives à la vente, à la livraison et au paiement, consultez les Conditions générales de vente de  
Hawa Sliding Solutions AG sur le site www.hawa.com. La garantie de performance (Hawa Junior 100) s'applique dans  
le monde entier, à l'exception des partenaires contractuels ayant leur siège/résidence aux USA et en cas d'utilisation  
des produits chez un consommateur final ayant son siège/sa résidence aux USA. 
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