
CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE GARANTIES 

PRIX DES MARCHANDISES - Toute commande n'est valable qu'après que nous en ayons accusé réception. Toute contestation sur les termes de cet 

accusé de réception doit être faite dans un délai de 10 jours après son envoi. Toute vente conclue par un intermédiaire ou un de nos représentants 

n'est valable qu'après confirmation de notre part. Les prix remis sont établis à défaut d'autres éléments d'après les conditions économiques actuelles. 

Ils sont sans engagement et susceptibles d'être révisés en cours d'exécution de commande ou même après facturation au cas où nous aurions à 

supporter de nouvelles hausses de transport, matières, main-d'œuvre, charges fiscales et sociales, etc. 

Les appareils de notre fabrication ou de notre marque devront être vendus au cours du tarif en vigueur, et nous nous réservons le droit de demander 

dommages et intérêts à tout vendeur faisant des offres différentes de celles du tarif. Les gravures de nos catalogues ne sont données qu'à titre 

d’indication générale et ne sauraient nous lier quant aux délais de construction toujours sujets à des modifications. La fourniture comprend 

exactement et uniquement le matériel spécifié au devis et l'acceptation des offres implique également l'adhésion aux présentes conditions. 

ETUDES - Les études et recommandations sont faites bénévolement et données à titre purement indicatif. Elles n'engagent pas la responsabilité de 

la société. Elles ne constituent pas un élément d'exécution, et il appartient à l'utilisateur sous sa propre responsabilité de les contrôler et de vérifier 

qu'elles tiennent compte des règles générales applicables pour ce genre de réalisation et des conditions particulières d'emploi. 

CONDITIONS DE PAIEMENT - Nos marchandises sont prises et payables à Fleurville. La remise de chèque et les lettres de change ou acceptation de 

règlement ne sont pas une dérogation à cette condition. 

En cas de retard aux dates fixées sur la facture et compte tenu de l'article 3.1 de la loi n° 92.1442 du 31 décembre 1992, l'acheteur sera de plein 

droit redevable d'une pénalité d'un montant égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal appliqué aux sommes restant dues sans que cette 

clause nuise à l'exigibilité de celles-ci. Les dates de paiement ne peuvent être retardées sous quelque prétexte que ce soit, même litigieux. 

Le défaut de paiement d'une seule échéance nous donne la faculté d'annuler sans indemnité toutes les commandes du client défaillant acceptées 

par nous et non exécutées. 

Le délai de paiement devra être conforme à la LME (30 jours fin de mois) pour les professionnels ; à réception de facture pour les particuliers. 

RESERVE DE PROPRIETE - Les matériels vendus resteront la propriété du vendeur jusqu'au complet paiement du prix stipulé. En cas de paiement partiel 

ou total, par remise de chèque ou effet de commerce, le transfert de propriété n'interviendra qu'au jour du paiement intégral des chèques ou des 

effets. L'acheteur peut disposer des marchandises livrées sous réserve de propriété dans le cadre normal de son activité commerciale. Ni l'acheteur, 

ni son syndic, ne pourra gager ou transférer la propriété des marchandises sans l'accord du vendeur. En cas de saisie, l'acheteur ou son syndic 

devra immédiatement en informer le vendeur. 

TRANSPORT - Toutes les marchandises, même expédiées franco de port, voyagent aux risques et périls du destinataire qui devra à I’arrivée se rendre 

compte de la qualité de la marchandise et de son bon état avant d'en prendre livraison et exercer, s'il y a lieu, des recours contre les transporteurs. 

Le port des marchandises est toujours à payer par le destinataire, même pour les expéditions franco de port. Dans ce cas, le prix du port est déduit 

du montant de la facture. 

LIVRAISON - Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans engagement de notre part. En aucun cas, un retard dans les délais 

indiqués ne peut donner lieu à dommage intérêt. De convention expresse, les grèves, lock-out ou mobilisations, même partiels, l'arrêt des transports, 

etc., sont constitutifs en cas de force majeure. 

MISE EN SERVICE 

Conditions de la prestation GAMMA THERM : 

- Applicable pour tous types de générateurs.

- Réservée aux installateurs. 

- Réalisée par nos techniciens SAV.

- L'installation doit être alimentée en eau, en énergie et sous tension.

- Une aide technique pour le raccordement (branchement) est prévue (sondes, moteur, etc.).

Cette prestation inclut : 

• Contrôle de branchements, alimentations.

• Contrôle de combustion, pressions et température (PAC).

• Contrôle de fuites (gaz, eau), des débits.

• Vérification et réglages des paramètres de la régulation.

• Explication à l'usager et à l'installateur. 

• Enclenchement de la garantie totale pièces, main d'œuvre et déplacement sur le matériel (l'installation reste à la charge de l'installateur).

GARANTIES LEGALES EUROPEENNES 

- elles sont applicables pour tous nos produits et pièces détachées 

GARANTIES COMMERCIALES 

- la garantie couvre les pièces, la main-d'œuvre et les déplacements. Elle est de 2 ans pour tous les produits et 3 ans pour le matériel de la 

marque BRÖTJE et les pompes à chaleur air/eau OERTLI (sauf gamme SLIM) sous réserve d'une installation réalisée dans l'année suivant la date 

d'achat. 

- la garantie des corps de chauffe et des ballons est variable de 2 à 10 ans selon les fabricants 

Cas ne rentrant pas dans le cadre de la garantie : 

- Remplacement du générateur : main-d'œuvre à la charge de l'installateur.

- Remplacement de pièces dites "d'usure normale" : à la charge de l'utilisateur.

RETOUR - Les retours ne sont pas acceptés, sauf accord préalable. Les pièces acceptées le seront à condition d'être dans leur emballage d'origine 

et de qualité et subiront dans tous les cas une minoration de la valeur de reprise au moins égale à 20 % de la valeur de facturation. 

MEDIATEUR A LA CONSOMMATION -"conformément à la directive européene 2013/11/UE du 21 mai 2013 transposée en France par l'ordonnance  

n° 2015-1033 du 20 août 2015 et le décret n° 2015-1382 du 30 octobre 2015, le professionnel met à la disposition du consommateur un dispositif 

gratuit de médiation des litiges de la consommation, accessible en ligne sur internet ou par courrier : MEDICYS (réseau d'huissiers de justice) 

http://www.medicys.fr/ - Médicys : 73 boulevard de Clichy 75009 Paris. 

Le recours à la médiation n'est possible que sous réserve notamment que le consommateur ait d'abord tenté de résoudre le litige directement 

auprès du professionnel par une réclamation écrite ; que sa demande ne soit pas manifestement infondée ou abusive et que le litige n'ait pas déjà 

été examiné par un autre médiateur ou par un tribunal. Le consommateur dispose d'un délai d'un an à compter de sa réclamation écrite au 

professionnell pour introduire sa demande auprès du médiateur." 

CONTESTATIONS - De convention expresse entre les parties et nonobstant toute clause contraire figurant sur les papiers commerciaux ou document 

de l'acheteur, qui sont réputées non écrites, le Tribunal de Commerce de Mâcon sera seul compétent en cas de litiges, et ce, en cas de pluralité 

de défenseurs ou d'appel en garantie. 

http://www.medicys.fr/



