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Lettre de garantie limitée de la Battery-Box BYD 
 

Zone applicable: L'Europe 

Applicable aux ventes du: 1er août 2018 
 

Système de la Battery-

Box BYD  

Types de produits 

applicables: 

Battery-Box H 5.1/Battery-Box H 6.4/Battery-Box H 7.7/Battery-Box H 9.0/Battery-Box H 10.2/Battery-Box H 11.5 

 

Cette lettre de garantie limitée (ci-après appelée "Garantie") comme décrit ci-dessous s'applique à l'application 

du système de la Battery-Box BYD ("Produit") fourni par BYD Lithium Battery Co., Ltd. (ci-après appelée "BYD") 

avec les désignations de type indiquées ci-dessus dans le foyer de l'utilisateur final (l'utilisateur final est 

l'acheteur qui met le produit en service pour la première fois) de la manière autorisée par BYD. BYD garantit à 

l'utilisateur final ceci: 

1 Période de garantie 

1.1 Garantie du produit 

La période de garantie du produit est de dix (10) ans à partir de la date de vente indiquée dans la facture du 

vendeur à l'utilisateur final ("Date de facturation"). 

1.2 Capacité restante garantie  

BYD garantit que le produit conserve soixante pour cent (60%) de l'énergie exploitable pendant dix (10) ans 

à partir de la date de facturation ou une énergie de sortie minimale calculée à partir de la date de facturation, 

selon la première éventualité. 

Remarque: La condition de mesure de la capacité est définie dans l'annexe 1. 
 

 
Type de produit 

 

Energie exploitable 
(kWh)1

 

Energie de sortie minimale 

(MWh) 

Battery-Box H 5.1 5.12 14.5 

Battery-Box H 6.4 6.4 18.2 

Battery-Box H 7.7 7.68 21.8 

Battery-Box H 9.0 8.96 25.4 

Battery-Box H 10.2 10.24 28.4 

Battery-Box H 11.5 11.52 32.0 

 

1.3 Capacité restante garantie pour les modules de batterie ajoutés ultérieurement 

Des modules de batterie supplémentaires peuvent être achetés à la fin de l'installation initiale ("Produit 

ultérieur"). 

BYD garantit que le produit ultérieur conserve soixante pour cent (60%) de l'énergie exploitable pendant dix 

(10) ans à partir de la date de facturation du produit ultérieur. 

 
2 Conditions préalables de la garantie 

2.1 Le défaut du produit doit survenir pendant la période de garantie du produit susmentionnée . 

 

1 Mesuré conformément aux conditions de test standard ("STC") de la capacité mentionnée dans l'annexe 1 
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2.2 Chaque défaillance du produit, chaque défaut ou chaque avertissement ayant provoqué le non-

fonctionnement ou le fonctionnement anormal du produit, doivent être rapportés sous forme d'une réclamation 

sous garantie, comme indiqué ci-dessous au point 8  à un partenaire de service agréé de BYD (indiqué ci-

dessous au point 8) dans un délai de 2 semaines après son apparition. 

2.3 Le produit doit être installé par un spécialiste qualifié2 ou par un partenaire autorisé par BYD. 

2.4 L'utilisateur final doit faire fonctionner et utiliser correctement le produit en fonction du manuel utilisateur 

et du manuel d'installation (disponibles sur le site Web: www.eft-systems.de). 

2.5 L'utilisateur final doit fournir la preuve de l'achat du produit en présentant la facture originale au partenaire 

de service autorisé par BYD. 

2.6 L'installation du produit chez l'utilisateur final doit être réalisée dans un délai maximum d'un mois après la 

date de facturation. 

2.7 La température de service lors du fonctionnement du produit ne doit pas dépasser la plage comprise entre -

10℃ et 50℃ . Le produit ne doit être ni exposé à des températures supérieures à 50℃ ni stocké dans ces 

conditions. Le produit ne doit pas être exposé aux rayons directs du soleil. Le lieu d'installation du produit doit 

être suffisamment ventilé conformément aux exigences du manuel utilisateur et du manuel d'installation. 

2.8 Cette garantie couvre un cycle de charge complet3 par jour. Le produit n'est pas adapté à l'alimentation en 

courant des dispositifs médicaux de maintien en vie et à l'application automobile. 

2.9 Le produit doit être utilisé avec les onduleurs mentionnés dans la liste des onduleurs compatibles BYD4. 

La configuration du système doit correspondre aux indications dans la liste des onduleurs compatibles BYD. 

 

3 Remplacement ou réparation 

3.1 Si le produit est couvert par cette garantie et confirmé par le partenaire de service autorisé par BYD comme 

étant défectueux ou non conforme, BYD remplacera ou réparera le produit défectueux ou non conforme à sa 

seule discrétion. La maintenance ou le remplacement ne peuvent entraîner une prolongation ou un nouveau 

calcul de la période de garantie. 

3.2 BYD prendra en charge les coûts prouvés, occasionnés par la réparation ou le remplacement des produits 

non conformes ou défectueux. BYD conserve donc la propriété des batteries ou des produits remplacés. Sauf 

accord contraire du partenaire de service autorisé par BYD, la batterie remplacée ou le produit défectueux 

doivent être retournés par l'utilisateur final à un endroit désigné par le partenaire de service autorisé par BYD 

dans le même emballage ou similaire dans un délai de 4 semaines. Les coûts de retour seront payés par BYD 

ou le partenaire de service autorisé par BYD. 

3.3 Si BYD a arrêté la production du produit défectueux pendant la durée de garantie et si une revendication de 

garantie confirmée par BYD s'est présentée, BYD doit remplacer le produit à sa seule discrétion par un autre type 

de produit (équivalent en taille, couleur, forme et/ou puissance) si cela est techniquement réalisable et judicieux. 

3.4 Les batteries de remplacement, les composants ou les produits ne doivent pas être neufs mais doivent 

correspondre en termes de qualité et de spécifications au produit d'origine. 

 

4 Exceptions de la garantie 

4.1 La période de garantie spécifiée ci-dessus a déjà expiré. 
 

2 Le spécialiste qualifié est un électricien formé et qualifié ou un installateur correspondant à la description dans le manuel d'installation. 
 

3 Cycle de charge complet: Décharge de la capacité utilisable d'une batterie entièrement chargée et charge complète ultérieure. Les 

microcycles donnent lieu à des cycles de charge complets conformément à l'énergie chargée et déchargée. 
 

4 La liste des onduleurs autorisés par BYD est disponible sur le site Web: www.eft-systems.de. 

http://www.eft-systems.de/
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4.2 Dommages et défaut du produit dus à l'utilisation incorrecte de l'utilisateur final, sa mauvaise utilisation, son 

abus non conformes au manuel utilisateur. 

4.3 Dommages générés lors du transport, de l'installation incorrecte du produit, du dépassement de la plage de 

température autorisée ou de la mauvaise utilisation. 

4.4 Dommages dus au câblage non autorisé ou à l'utilisation de dispositifs défectueux ou incompatibles. 

4.5 Produits arbitrairement modifiés ou changement de leur fonction sans l'autorisation de BYD. 

4.6 Les changements sur l'installation n'ont pas été effectués conformément au manuel d'installation. 

4.7 Dommages du produit dus à la maintenance et aux autres services réalisés par le personnel non autorisé par BYD. 

4.8 L'utilisateur final ne peut pas fournir de numéro de série correct de produit ou le numéro de série du 

produit est indéchiffrable ou a été modifié sans l'autorisation de BYD. 

4.9 Influences externes, y compris une contrainte physique ou électrique inhabituelle (coupures de 

courant, surtensions, courant de démarrage, foudre, inondation, incendie, rupture accidentelle, etc.) 

4.10 Dommages du produit dus à la force externe, la force majeure (causes de catastrophes naturelles comme 

des événements imprévisibles, inévitables et insurmontables, y compris mais sans s'y limiter, la guerre, la 

guerre civile, la grève, les émeutes ou autres activités déclenchées par le gouvernement, le terrorisme, la 

guerre, les émeutes, les grèves, l'indisponibilité d'une main-d'œuvre ou de matériaux adéquats et suffisants et 

autres événements qui ne sont pas sous le contrôle de BYD) ou une autre tierce partie. 

4.11 Le défaut ne peut pas être résolu dans les conditions techniques quand le produit est vendu à l'utilisateur 

final. 

4.12 Les défauts du produit sont dus au renouvellement des lois ou réglementations nationales ou régionales. 

4.13 Dommages du produit provoqués par l'utilisateur final intentionnellement ou par négligence de sa part. 

4.14 La défaillance du produit n'est pas rapportée au partenaire de service autorisé par BYD dans un délai de 2 

semaines après son apparition. 

4.15 Achat et installation du produit dans une zone autre que l'Europe. 
 

5 Inapplicabilité de la réclamation sous garantie 

Si une réclamation sous garantie est rapportée et ne semble pas être valide, les coûts encourus par BYD ou le 

partenaire de service autorisé par BYD en raison de cette inapplicabilité de la réclamation sous garantie 

doivent être couverts par l'utilisateur final sauf si cette inapplicabilité n'était pas visible pour l'utilisateur final 

compte tenu des circonstances données. 
 

6 Restrictions de la garantie 

A moins d'indications contraires énoncées dans les présentes, dans la mesure autorisée par la loi applicable, la 

lettre de garantie et les remèdes ci-dessus doivent être exclusifs et remplacer tous les autres garanties et 

remèdes, donnés verbalement ou par écrit, explicites ou implicites. Dans la mesure autorisée par la loi 

applicable, BYD rejette expressément toute garantie, qu'elle soit légale ou implicite, y compris mais sans s'y 

limiter, les garanties de qualité marchande et de convenance à une fin particulière et les vices cachés ou 

potentiels. Si BYD ne peut pas renoncer à la garantie implicite comme prescrit par la loi applicable ou la garantie 

spécifiée par les lois applicables, toutes ces garanties doivent se limiter à la garantie implicite comme prescrit 

par la loi applicable ou la portée des lois applicables et doivent être soumises à une application obligatoire en 

fonction de la loi applicable. Aucun distributeur, agent ou personnel de BYD et/ou partenaire de service autorisé 

par BYD n'est autorisé à procéder à une modification, un élargissement ou un complément de la garantie de 

qualité. La legalité et l'applicabilité des points restants des présentes ne doivent pas être affectées ou entravées 

si l'un des points des présentes est jugé illégal ou inapplicable. 

A moins d'indications contraires énoncées dans les présentes, dans les limites maximales autorisées par la loi 

applicable, BYD ne sera pas responsable des pertes directes, indirectes, spéciales, accidentelles ou latentes 

dues à l'achat ou à l'utilisation de produits et de son système, y compris mais sans s'y limiter, la perte de 

jouissance, la perte de revenus, la perte réelle ou attendue de revenus (y compris les pertes de revenus de 

contrats), la perte d'utilisation de l'argent, la perte d'économies anticipées, la perte d'activité, la perte 

d'opportunité, la défection des clients, la perte de réputation, la perte de dommages ou blessures corporels ou la 

perte indirecte ou latente ou les dommages (y compris les dépenses dues au remplacement de l'équipement et 

propriété, la reprise de la production, etc.) dus à n'importe quelle raison. 
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LA RESPONSABILITE DE BYD QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE NE DOIT EN AUCUN CAS DEPASSER LE 

MONTANT DU PRIX D'ACHAT PAYE PAR L'UTILISATEUR FINAL A BYD POUR CE PRODUIT ENTRAINANT 

LA RESPONSABILITE. A L'EXCEPTION DE CELA, LA RESPONSABILITE EST EN RAISON DE LA 

CULPABILITE UNE ATTEINTE A LA VIE, UNE ATTEINTE PHYSIQUE OU UNE ATTEINTE A LA SANTE ET LA 

RESPONSABILITE OBLIGATOIRE EN CAS DE FAUTE INTENTIONNELLE OU DE NEGLIGENCE GRAVE. 

 
7 Hors garantie 

Comme pour le service des produits hors garantie, BYD convient de fournir un service après-vente à l'utilisateur 

final à la demande écrite adressée au partenaire de service autorisé par BYD et tous les coûts et dépenses, qui 

comprennent mais qui ne sont pas limités aux matériaux, aux pièces ou coûts de main-d'œuvre, doivent être pris 

en charge par l'utilisateur final. Si l'utilisateur final donne un avis écrit pour demander le service hors garantie, 

l'utilisateur final doit fournir une description détaillée des défauts de sorte que le partenaire de service autorisé 

par BYD puisse détecter si ce défaut peut être corrigé ou non. Pour dissiper tout doute, en aucun cas BYD ne 

sera responsable du service hors garantie et ce point 7 ne constituera pas la promesse de BYD de fournir ce 

service hors garantie. 

 
8 Réclamation sous garantie 

La réclamation sous garantie doit être rapportée au partenaire de service autorisé par BYD dans le format ci-
dessous: 

1 Type de produit 
 

Par ex. Battery-Box H 6.4 

2 Numéro de série de BCU 
  

3 Numéro de série de B-Plus 
  

4 Date d'installation 
  

5 Numéro de facture 
  

 
 

Partenaire de service autorisé par BYD: 

EFT-Systems GmbH 

Adresse: Buchenstr.37 97816 Lohr a. Main  

Messagerie du service à la clientèle: service@eft-systems.de  

Téléphone: +49 9532 8523999 

+34 91 0602267 (ES) 

+39 02 87368364 (IT) 

+44 2037695998 (RU) 

Site web: www.eft-systems.de 

 
 
 

9 Règlement des différends 

En cas de différends en termes de réclamations sous garantie, un institut de contrôle international de première 

classe tel que PI Berlin ou TÜV SUD doit être mandaté par BYD et l'utilisateur final d'un commun accord pour 

permettre la vérification et les commentaires de la tierce partie. Tous les honoraires et dépenses sont à la 

charge de la partie qui a demandé cette procédure de vérification sauf accord contraire. 

mailto:service@eft-systems.de
http://www.eft-systems.de/
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Les tribunaux locaux de Rotterdam auront compétence non exclusive pour les autres différends concernant 

une réclamation sous garantie découlant de cette garantie. 

 
En cas d'assertion judiciaire, le partenaire de service autorisé par BYD n'est pas autorisé à envoyer ou 

recevoir de documents relatifs à une poursuite. 

 
Cette garantie doit être régie et interprétée conformément aux lois locales, à l'exclusion de la Convention sur 

les contrats de vente internationale de marchandises. 
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Annexe 1 

Condition de mesure de la capacité: 

Température ambiante: 25~28℃ 

Méthode de charge/décharge: 

i. Déchargez la batterie avec un courant constant jusqu'à ce que la batterie atteigne la fin de la tension 

de décharge ou jusqu'à la protection automatique de la batterie. 

ii. Laissez de côté la batterie pendant 10 minutes. 

iii. Chargez la batterie avec un courant constant et une tension de charge constante jusqu'à la 

protection automatique de la batterie. 

iv. Laissez de côté la batterie pendant 10 minutes. 

v. Déchargez la batterie avec un courant constant jusqu'à ce que vous atteigniez la fin de la tension de 

décharge ou la protection automatique de la batterie. Calculez la capacité déchargée. Contrôlez le 

courant en temps opportun. (S'il s'agit d'un courant constant.) 

vi. La formule pour le calcul est: Capacité du courant = temps de décharge × valeur du courant constant. 

vii. Chargez la batterie avec un courant constant et une tension de charge constante jusqu'à la 

protection automatique de la batterie. 

Liste des valeurs de test: 

Type de produit Fin de la tension de 
décharge (V) 

Tension de charge 
constante (V) 

Courant constant 
(A) 

Battery-Box H 5.1 160 225 5 

Battery-Box H 6.4 200 282 5 

Battery-Box H 7.7 240 338 5 

Battery-Box H 9.0 280 395 5 

Battery-Box H 10.2 320 451 5 

Battery-Box H 11.5 360 500 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BYD Lithium Battery Co., Ltd. 

No.1, Baoping Road, Baolong lndustrial Town, Longgang Shenzhen, 518116, Chine 


