


UN SERVICE À LA HAUTEUR DE SES AMBITIONS

La société KS Tools® a pour ambition d’offrir de l’outillage de qualité, innovant et adapté aux besoins des professionnels. 
Présent en France depuis près de 20 ans, nous sommes devenus, grâce à votre confiance, un acteur incontournable sur 
le marché de l’outillage à main professionnel.

Notre objectif : couvrir l’ensemble des besoins en outillage des spécialistes des domaines de l’automobile, de 
l’industrie, du sanitaire-chauffage et du bâtiment.

Afin de répondre au mieux aux exigences de ces secteurs, nos outils sont testés et approuvés par les plus grands noms des 
sports mécaniques tels que le quintuple vainqueur du Rallye Dakar à moto Cyril Despres, le multiple champion du monde 
FIA WTCC Yvan Muller ou encore Stéphane Peterhansel, 11 fois vainqueur du Rallye Dakar.

Ce dernier précise d’ailleurs : «Il est important de disposer d’outils fiables et performants lors des différentes courses, des 
outils qui doivent tenir les chocs dans de rudes épreuves.» 

KS Tools® n’est cependant pas uniquement reconnu pour la robustesse de ces produits mais aussi pour la qualité de ces 
services. C’est pourquoi, afin de toujours plus vous satisfaire, nous avons réalisé ce Book SAV.

Vous y trouverez notamment :
- Les procédures de retour
- Les conditions d’application de la garantie KS Tools®

- Les différentes typologies de garantie
- Les informations juridiques liées aux garanties
- Les services dynamométrie

Notre document est complété par un guide illustré d’exemples de produits endommagés pour vous permettre rapidement 
d’identifier si votre produit rentre ou non dans le cadre de la garantie KS Tools®. Il a également pour vocation de 
supprimer toute ambiguïté et d’établir des règles précises en matière de garantie.

KS Tools® vous remercie de votre fidélité et vous souhaite une bonne lecture.
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• La garantie KS Tools®

Les produits KS Tools® sont garantis contre tout vice de fabrication, dans la limite des conditions mentionnées ci-dessous. Cette 
garantie est limitée au remplacement des pièces défectueuses à l’exclusion de tous dommages et intérêts pour quelque cause que 
ce soit.
Toute réparation est garantie 3 mois, pièces et main-d’œuvre. Cette garantie s’applique uniquement sur les pièces changées lors de 
la précédente intervention, à l’exception des pièces d’usure.

KS Tools® adapte en permanence ses produits aux besoins des utilisateurs et à l’évolution des techniques. C’est pourquoi les modèles 
présentés dans les catalogues ainsi que les compositions sont susceptibles d’évoluer, d’être modifiés ou supprimés sans préavis ou 
obligation concernant les outils ou les équipements vendus antérieurement.
Par conséquent, l’outillage ne figurant plus au programme sera remplacé par un outil équivalent.

• La procédure de retour

Tous les retours doivent impérativement passer par un revendeur KS Tools® agréé qui effectuera une demande d’accord de retour 
auprès du fabricant. 

Un formulaire appelé « accord de retour » sera transmis au revendeur et devra obligatoirement comporter :
Le numéro d’autorisation
Le problème constaté sur le produit afin de faciliter le traitement de retour

Ce document sera mis en évidence sur le colis et devra être accompagné d’une facture d’achat pour justifier de la garantie.

En cas d’accord, les marchandises devront être retournées en port payé. Tout retour en port dû sera refusé.
En cas de retour de marchandise auprès de KS Tools® pour réparation, SAV, expertise ou demande de certificats, le port est payé par 
le client. En revanche, le port du matériel réparé dans ce cas sera à la charge de KS Tools®.

En cas de non-respect de l’une de ces conditions (accord de retour non complété, non collé sur le colis, emballage manquant…), 
KS Tools® se réserve le droit de refuser la réception de votre colis, et, par conséquent, sa prise en charge sous garantie.

• Conditions d’application de la garantie KS Tools®

L’outillage à main KS Tools® est garanti sans limite de temps, sauf les outils à mécanisme manuel, à mécanisme énergétique, les 
embouts de vissage, les douilles tournevis, les tournevis et les clés mâles. Les machines et outillages à systèmes hydrauliques, 
électriques et pneumatiques sont quant à eux garantis un an.

La période de garantie prend effet à compter de la date d’achat du produit. C’est pourquoi une facture d’achat devra impérativement 
être jointe au retour pour justifier la garantie. 

Dans le cas où le produit ne peut bénéficier de la garantie pour cause d’expiration, ou pour toute autre raison mentionnée dans la partie 
« Les produits exclus de la garantie », KS Tools® proposera après acceptation du client un devis de réparation dans le cas où le produit 
en question est réparable. Dans le cas contraire, KS Tools® proposera un produit de remplacement à tarif préférentiel.

En dehors des cas prévus par les lois en vigueur, l’application des garanties ne peut donner lieu à aucune forme d’indemnités ou de 
dommages pour quelque cause que ce soit.

• Typologies de garantie

Afin de faciliter la compréhension de la garantie, KS Tools® a mis en place deux catégories de garantie qui vont permettre d’identifier 
clairement à quelles typologies de garantie appartiennent les produits.
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       ▲ Produits à garantie limitée dans le temps (12 mois)
Cette garantie d’une durée de 12 mois concerne les produits énergisés, comprenant les outils électriques, pneumatiques, hydrauliques 
et mécaniques. 
La garantie ne sera prise en compte que si le client a bien respecté les instructions mentionnées dans la notice jointe lors de l’achat 
du produit.

        Produits à garantie non limitée dans le temps
Cette garantie s’applique notamment aux outils suivants : les douilles, les clés mixtes, les clés à pipe, les cliquets, les clés mâles, les 
douilles à chocs, les clés à tuyauter et les extracteurs.
La garantie ne sera valable qu’à condition que le client ait bien respecté les instructions mentionnées dans la notice jointe lors de 
l’achat du produit.
Les douilles à chocs ne seront pas garanties si elles ont été utilisées manuellement avec un cliquet.

La garantie légale s’applique pour tous les produits n’entrant pas dans ces deux typologies.

• Les produits exclus de la garantie

Les produits consommables, c’est-à-dire les produits dont la durée d’utilisation est limitée à leur consommation ou à leur usure, ne 
sont pas pris en compte dans la garantie KS Tools®.
Cette catégorie de produits regroupe notamment les forets, les tarauds, les lames de scie, les lames de cutter, les limes, les piles, les 
embouts de vissage, l’habillement, les tournevis, les agrafes et les joints.

L’usure normale des outils et appareils, ainsi que l’usage abusif et inapproprié ou le défaut d’entretien n’entrent pas dans le cadre des 
garanties KS Tools®.

• Attribution de juridiction

Toutes les contestations seront traitées de convention expresse entre les parties de la compétence du TRIBUNAL de STRASBOURG 
(67000), même en cas d’appel en garantie ou de pluralité du défendeur. Le lieu et les modalités de paiement utilisées n’opèrent ni 
novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction. Les droits et les obligations des parties sont régis exclusivement par le 
Droit français.

• Etendue territoriale

La garantie KS Tools® est assurée dans tous les pays dans lesquels le produit est officiellement vendu et distribué. 

• Garantie légale

L’utilisateur bénéficie, en plus de la garantie légale, de la garantie des vices cachés (Articles 1641 et suivants du Code Civile), ainsi 
que de la garantie de conformité (Articles L211-4 et suivants du Code de la Consommation).

Article 1641 du Code Civile : «Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel 
on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.»

Article 1648 alinéa 1 du Code Civile : «L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter 
de la découverte du vice.»

Article L211-4 du Code de la Consommation : «Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant 
lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci 
a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.»

Article L211-5 du Code de la Consommation : «Pour être conforme au contrat, le bien doit :
 1° Etre propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son 
représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
 2° Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, 
porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.»

Article L212-12 du Code de la Consommation : «L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.»
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LES SERVICES DYNAMOMÉTRIE
La compétence KS Tools® s’exprime à travers les instruments de mesure et l’équipement d’essai utilisés. Ils sont sous surveillance 
permanente et sont ajustés, au besoin, par un laboratoire accrédité. Ils sont calibrés par comparaison aux unités de référence 
standard, traçables par rapport aux normes nationales.
Les couples de serrage des outils et accessoires de serrage à emmancher font partie de la norme DIN 899/ISO 1711 relative aux 
caractéristiques techniques de l’outillage de serrage à main. Cette norme s’applique à toute clé ou outil interchangeable non énergisé 
et non réglable, et définit l’écartement de l’ouverture, ou au minimum celle de 2 faces opposées. 
Les têtes interchangeables KS Tools® pour outillage à emmanchement 9x12 et 14x18mm respectent toutes ces normes. Le couple 
des outils KS Tools® dépasse le couple défini par la norme.
Les clés dynamométriques et les instruments servant à tester les couples sont des outils de mesure. Comme tout autre outil de 
mesure, ils doivent être entretenus régulièrement, être calibrés avec des instruments de mesure appropriés et ajustés si nécessaire. 
L’intervalle de temps entre les tests dépend de la fréquence d’utilisation. Il est nécessaire de faire un contrôle du calibrage tous les ans 
ou après 5000 serrages au premier des termes échus.
KS Tools® maintient, calibre et ajuste ses outils dynamométriques dans un délai de 5 jours ouvrables après réception de ceux-ci, 
conformément aux standards de la norme DIN ISO 6789, avec certificat d’usine et autocollant de contrôle.

Certificat de calibrage

Chaque clé dynamométrique KS Tools® est livrée d’origine avec son certificat de calibrage répondant à la norme DIN EN INSO 6789 et 
faisant référence à son numéro de série gravé et unique. KS Tools® peut à tout moment vous fournir un nouveau certificat de calibrage 
(prestation référence 999.KALIB, voir tableau ci-après). Pour cela, il vous suffit de passer commande de ce service auprès du service 
commercial KS Tools® et de retourner votre clé dynamométrique (voir procédure de retour en page 3).

Certificat d’étalonnage COFRAC1

Un certificat d’étalonnage COFRAC1 peut être directement obtenu lors de l’achat de la clé dynamométrique. Pour cela, il suffit de 
passer commande de la prestation souhaitée (références 999.ETAL1 ou 999.ETAL2, voir tableau ci-après) en même temps que l’achat 
de la clé.
Vous avez également la possibilité d’obtenir ultérieurement un certificat du laboratoire agrée COFRAC1. Il convient alors de commander 
la prestation souhaitée et de retourner votre clé auprès de KS Tools® (voir procédure de retour en page 3).

TARIFS DES PRESTATIONS

Référence Désignation Domaine de mesure Tarif H.T.**

999.ETAL1 Certificat d’étalonnage COFRAC1 jusqu’à 420 Nm 199 €
999.ETAL2 Certificat d’étalonnage COFRAC1 jusqu’à 1000 Nm 219 € 

999.KALIB Certificat de calibrage (3 points*) 60 €

* Le contrôle de vos clés dynamométriques s’effectue à 20% , 60% et 100% du couple maximum, conformément à la norme en vigueur.
** Les prix indiqués correspondent au tarif public en vigueur

1Plus d’informations sur www.cofrac.fr
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www.facebook.com/KSTools www.kstools.fr

P.D.A Région de Brumath
1, rue de Londres

67670 MOMMENHEIM
FRANCE

Tél. : + 33 (0)3 88 14 38 00

Fax : + 33 (0)3 88 14 38 09

SERVICE APRÈS-VENTE :
03 88 14 38 46
sav@kstools.fr

 
SERVICE TECHNIQUE : 
03 88 14 38 42
technique@kstools.fr

- www.reugo.fr © Mars 2016 - RC Strasbourg B 434 661 146


