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Conditions général de ventes 

Application. Ces conditions s'appliquent aussi bien à nos offres qu'aux conclusions de contrats, sauf mention contraire, 
pour autant qu'elles n'aient pas été modifiées ou complétées par un accord écrit. 

Offres. En règle générale, nos offres sont sans engagement. 

Prix. Les prix s'entendent nets H.T., départ usine, sans emballage, en euros. En cas de modification de la commande, 
des ajustements restent à tout moment possibles. 

Conditions de paiement. Les règlements doivent avoir lieu dans un délai de 45 jours fin de mois à compter de la date 
de la facture, ou conformément aux délais de paiement convenus, au domicile bancaire du fournisseur, en euros sans 

aucune déduction ni escompte. 

Si les arrhes ou les acomptes convenus contractuellement lors de la conclusion du contrat ne sont pas versés 
conformément aux stipulations du contrat, le fournisseur est autorisé selon son choix, soit à s'en tenir aux termes du 

contrat soit à résilier le contrat et, dans les deux cas, de demander des dommages et intérêts. 

En cas de défaut de paiement total ou partiel des marchandises livrées au jour de la réception, l'acheteur doit verser à la 
société HB-Therm S.A.S. une pénalité de retard égale à trois fois le taux de l'intérêt légal. 

Le taux de l'intérêt légal retenu est celui en vigueur au jour de la livraison des marchandises. 

Cette pénalité est calculée sur le montant TTC de la somme restant due, et court à compter de la date d'échéance du 
prix sans qu'aucune mise n’en demeure préalable ne soit nécessaire. 

En sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l’acompte, non payée à sa date d’exigibilité produira de plein 

droit le paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement. 

Transport et emballage. Tout matériel HB-Therm est livré selon l'Incoterm ex-works usine. Le transport à lieu sur 
facture et aux risques du client. Des conditions particulières concernant l'expédition, le transport et l'assurance doivent 

être communiqués en temps voulu au fournisseur. L'emballage ne sera pas repris. 

Transfert de la propriété et des risques. La propriété et les risques sont transférés au client au plus tard lorsque la 

livraison part de l'usine. Ceci s'applique également aux livraisons franco domicile. 

Délai de livraison. Les délais de livraison indiqués sont des délais de référence sans engagement. Ils courent à 
compter de la confirmation de commande et s'entendent jusqu'au moment où l'objet de la livraison quitte l’usine du 
fournisseur. Les délais de livraison peuvent être prolongés de manière raisonnable pour des raisons qui ne sont pas 
imputables au fournisseur. Le non-respect des délais de livraison n'autorise le client ni à demander des dommages et 
intérêts, ni à résilier le contrat. 

Le délai de livraison est prolongé de manière appropriée si HB-Therm doit arrêter ou réduire sa production suite à une 
disponibilité insuffisante ou réduite des sources énergétiques (par ex. gaz, électricité). HB-Therm informe 
immédiatement le client par écrit d’une telle situation. Tout droit à une indemnité de retard ou à une réparation des 
dommages directs et indirects qui résultent d’un tel retard est exclu. 

Contrôle et réclamation en cas d’anomalie. A réception de la marchandise, le client doit contrôler cette dernière et 
formuler immédiatement par écrit et le plus détaillé possible sur le bordereau de réception, directement à l'entreprise de 
transport, les réserves concernant les dommages relevés. Ensuite, et avec cette preuve écrite, le client doit en faire part 
au fournisseur dans un délai de 48 heures. Des formules de réserve de type "sous réserve de déballage" ou "sous 
réserve de bon fonctionnement" ou "carton abîmé" ne sont pas valables ultérieurement et n'ont aucune valeur juridique. 
Si le client ne formule aucune réserve écrite à la livraison auprès de l'entreprise de transport, les marchandises sont 
considérées comme acceptées et toute réclamation ultérieure considérée caduque. 

Garantie. La garantie applicable pour tout matériel neuf est de 24 mois après transfert de la propriété et des risques. 
Tout droit à une réduction de prix et à une rédhibition est exclu. Le droit de remplacement d’une pièce défectueuse ou 
d'entretien doit se faire impérativement dans une filiale HB-Therm ou notre maison mère. Le client est en charge de 
retourner le produit défectueux à ses frais chez HB-Therm S.A.S.. Le retour ne signifie pas que la réparation et le 
remplacement de la pièce seront automatiquement gratuits. En effet, le centre de services se réserve le droit, à réception 
du produit, de vérifier la validité de votre garantie ainsi que la validité de votre demande de réparation. La garantie ne 
pourra s'appliquer en cas de dommages ou dysfonctionnements causés par une mauvaise utilisation ou manipulation et 
par une destruction intentionnelle. La garantie ne pourra s'appliquer si le produit a été examiné, démonté, réparé et/ou 
modifié par du personnel non autorisé. La garantie ne pourra s'appliquer si le numéro de série est altéré ou effacé. 

La garantie ne couvre pas les pièces d'usure, L’obligation de garantie est supprimée pour les pièces d’usure naturelle, 
en cas de dommages occasionnés par un entretien négligé, un traitement non approprié, le non-respect des consignes 
de fonctionnement, des interventions ou des réparations non conformes effectuées par le client ou des tiers, ou par 
d'autres raisons dont le fournisseur n'est pas responsable. Toutes les autres prétentions en responsabilité sont exclues 
dans le sens le plus large prévu par la loi. 

Protection des données. HB-Therm est en droit de traiter les données personnelles du client dans le cadre de 
l'exécution du contrat. En particulier, le client accepte que HB-Therm puisse utiliser et divulguer ces données à des tiers 
dans le but de traiter et d'entretenir des relations commerciales entre les parties. HB-Therm fait référence à la 
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déclaration de protection des données de HB-Therm AG, 9006 St. Gallen, Switzerland. La déclaration de protection des 
données fait partie intégrante des présentes conditions générales. 

Documentations. Tous nos documents restent notre propriété intellectuelle. Ils ne peuvent être ni copiés ni 
communiqués à des tiers sans notre accord écrit. 

Droit applicable, lieu d'exécution et tribunal compétent. Le droit appliqué est le droit suisse. Le tribunal compétent est 
01000 Bourg-en-Bresse France, qui est aussi le lieu d'exécution. 


