
 

 

 

 

 

 

G A R A N T I E  

               
 
 
Garantie de ventes 

Tous les modèles F.P.Journe « Invenit et Fecit », sauf la collection élégante by F.P.Journe qui est garantie cinq 

(5) ans, bénéficient d’une garantie de trente-six (36) mois lors de l’achat dans une Boutique F.P.Journe ou de 

vingt-quatre (24) mois avec possibilité d’extension de garantie lors de l’achat dans un point de vente agréé. La 

garantie débute à compter de la date d’achat inscrite sur la carte de garantie ou le certificat.  Elle couvre tout 

défaut de fabrication durant cette période. 

La garantie est uniquement applicable sur présentation de la carte de garantie ou du certificat dûment complété 

par le point de vente agréé (le numéro de série, la date d’achat et le timbre du point de vente agréé). 

La garantie F.P.Journe est indépendante de toute garantie pouvant être fournie par le point de vente agréé et 

pour laquelle il engage sa seule responsabilité. 

Sont exclus de la garantie : 

- l’usure normale et le vieillissement. 

- les dégâts sur la montre découlant d’une utilisation inappropriée/abusive, du manque de soin, de 

négligence ou d’accidents 

- l’ouverture d’une montre par un tiers non agréé (par ex. pour les services ou réparations). 
 

Si votre montre nécessite des soins (service, réparation, etc.), confiez-la à un point de vente agréé.  

Garantie de réparation 

Votre montre F.P.Journe bénéficie d’une garantie de réparation de douze (12) mois après révision complète et 

à compter de la date de facturation (se référer aux conditions de garantie de ventes). 

Mesures de précaution et de prévention 

Champs magnétiques 

Les champs magnétiques puissants, tels que ceux émis par des haut-parleurs, téléphones portables, 

ordinateurs, réfrigérateurs ou autres appareils électromagnétiques, peuvent générer une magnétisation 

résiduelle de certains composants. 

Température  

Des fortes variations de température peuvent faire varier les caractéristiques de certains métaux et influencer 

ainsi la précision de la montre.  

Chocs  

Des chocs générés lors d’activités intenses peuvent altérer la précision ou endommager certains composants 

de votre montre. 

Etanchéité 

Toutes les montres F.P.Journe sont étanches à 3 atmosphères (ATM).  

L'étanchéité d'une montre ne peut être garantie indéfiniment. Elle peut être affectée par le vieillissement des 

joints ou par un choc accidentel. Nous vous recommandons de faire contrôler l'étanchéité de votre montre 

régulièrement auprès d’un point de vente agréé. N'activez jamais la couronne de mise à l'heure et/ou les 

poussoirs lorsque la montre est sous l'eau et assurez-vous que la couronne est poussée/vissée à fond après 

chaque manipulation. 


