CONDITIONS GENERALES DE VENTE
1) Sauf stipulation contraire, soussignée par nous-mêmes, nos agents et représentants ne sont pas autorisés à encaisser le
montant de nos factures.
2) Nos factures sont payables au comptant à Anvers, à la réception des marchandises, sauf stipulation contraire. Seuls les
paiements effectués à nos caisses, comptes en banque ou à notre compte de chèques postaux seront considérés comme
valables.
3) Une commande sera considérée seulement comme définitive après confirmation par lettre ou par facture.
4) Les marchandises sont envoyées pour compte et aux risques et périls du destinataire, sans tenir compte de celui qui paie
les frais de transport, même lorsqu'elles sont vendues franco.
5) Nos délais de livraison ne sont donnés qu'à titre informatif et ne pourront jamais entraîner aucun dédommagement en
cas de retard. Ces délais commencent dès le jour où nous aurons confirmé la commande par écrit.
6) Des réclamations éventuelles seront uniquement acceptées si elles sont introduites avant la mise en usage des
marchandises et au plus tard huit jours après la livraison. En aucun cas une réclamation peut donner lieu à se réserver le
droit de ne pas payer la facture à sa date d'échéance.
7) Aucun retour des marchandises ne peut se faire sans notre accord écrit donné auparavant. Un taux horaire fixe de 50,00
EUR avec un minimum d'une heure sera facturé pour les frais d'administration et de traitement associés. Si ce forfait est
insuffisant, le même tarif horaire de 50,00 EUR par heure sera facture en régie en fonction du temps nécessaire, et ce par
tranches d'une heure. Les retours devront se faire franco de port.
8) Nous garantissons contre tous vices de fabrication ou de matière les appareils que nous vendons et ceci pendant 6 mois à
partir de la livraison et, sauf conditions spéciales expressément convenues, nos obligations en matière de garantie sont
limitées au remplacement gratuit, en nos magasins, des pièces reconnues défectueuses. Pour les appareils qui ne sont pas
de notre fabrication, notre garantie se limite strictement à celle que nous accordent nos fournisseurs. Nous ne sommes
tenus à aucune garantie pour n'importe quelle marchandise à laquelle l'acheteur a effectué lui-même des réparations ou
des modifications. Il en est de même pour le matériel que les acheteurs auraient utilisé de façon défectueuse. Il est de
convention expresse que nous ne serons tenus à aucune indemnisation ou garantie envers l'acheteur pour accidents aux
personnes ou dommages à des biens distincts de l'objet du contrat ou pour manque à gagner, à moins qu'il ne résulte des
circonstances de l'espèce que nous soyons rendus coupables de dol ou d'une faute lourde assimilable au dol.
9) Tous les frais de timbres, droits de quittances, TVA et autres frais sont à charge de l'acheteur.
10) Les marchandises restent notre propriété jusqu'à paiement intégral de la facture.
11) En cas de non-paiement, un intérêt de retard égal à celui réclamé par la Banque Nationale pour avances sur fonds
publics non spécifiés majoré de 1% sera redevable de plein droit à dater du jour de la facture et ceci sans que la moindre
mise en demeure soit nécessaire. De plus, nous nous réservons le droit, en cas d'un paiement tardif non justifié, d'exiger de
plein droit un intérêt de 15% sur le montant de la facture si le débiteur n'a pas acquitté sa facture endéans les 10 jours qui
suivent la mise en demeure par lettre recommandée; ceci n'affecte pas notre droit de recours aux frais de justice éventuels.
12) En cas du moindre doute concernant la solvabilité et le crédit de l'acheteur, nous nous réservons le droit, même après
livraison partielle des marchandises, d'exiger des garanties de l'acheteur. A défaut de les obtenir, nous nous réservons le
droit d'annuler complètement ou bien partiellement la commande.
13) Toute contestation est de la compétence exclusive du Tribunal d'Anvers.

Ce catalogue a été fait avec les plus grands soins. Toutefois il est possible qu’il y ait encore des erreurs ou des informations
imprécises, ou que le
fournisseur ait apporté des modifications aux modèles ou aux spécifications. Nous en déclinons toute responsabilité.

