Conditions  de  vente  et  de  livraison
Base:  Toutes  nos  livraisons  sont  éffectuées  aux  conditions
suivantes,  si  d'autres  conditions  n'ont  pas  été  conclues  par
écrit.  Toutes  déscriptions,  données  techniques  ainsi  que  les
dessins  schématiques  relatifs  aux  articles  mentionnés  sont  sans
engagement.  Nous  nous  réservons  d'éventuelles  modifications
résultant  d'un  changement  tant  au  niveau  construction  que
politique  de  vente.  Nous  déclinons  toute  responsabilité  en  cas
d’erreur  d’impression  et,  ou  de  communication.  Les  frais  ou
dommages  ultérieurs  y  relatifs  ne  nous  sont  pas  imputables.
Les  conditions  générales  de  vente  et  de  livraison  sont  rédigées
en  allemand  et  en  français.  En  cas  de  divergence,  c’est  la
version  allemande  qui  fait  foi.

Prix:  Les  prix  et  conditions  mentionnés  dans  nos  offres  et
tarifs  sont  sans  engagement  pour  nous;;  ils  peuvent  être
changés  ou  annulés  en  tout  temps  sans  avis  préalable.  Ils
s'entendent  pour  marchandise  prise  à  notre  domicile  ou  à
l'usine.  Exception  faite  pour  colis  volumineux  ou  très  lourds,
pour  lesquels  il  sera  facturé  une  quote-part  des  frais  de
transport.  Les  frais  supplémentaires  éventuels  pour  envois  par
messagerie,  poste  exprès,  ou  pour  des  marchandises
encombrantes  etc.,  seront  facturés  au  commettant.
L'emballage,  TVA,  ainsi  que  l'assurance,  ne  sont  pas  compris
dans  les  prix.  Les  offres  sont  valables  jusqu’à  la  date  de
validité,  si  aucune  date  n’est  mentionnée,  la  validité  de  celles  ci
est  de  30  jours.

Conditions  de  paiement:  Sauf  convention  spéciale,  nos
factures  sont  payables  à  30  jours  net  sans  escompte.  En  cas  de
retard,  nous  avons  le  droit  de  demander  l’intérêt  et  les  frais  de
rappel.  La  non  observation  de  nos  conditions  de  paiement  
nous  libère  de  l’obligation  quant  à  la  livraison,  mais  le  client  ne
peut  refuser  l’acceptation  de  la  marchandise.  Quelque  soit  les
revendications,  aucune  retenue  de  paiement  ne  sera  acceptée.
Ni  aucune  facture  pour  d’éventuels  frais.  Nous  nous  réservons
le  droit  pour  tout  nouveau  client  ou  certains  clients  existants
de  prétendre  à  un  paiement  anticipé.  

Renvois:  Seuls  les  articles  selon  catalogue  en  état  de  neuf
dans  leur  emballage  original  sont  repris  avec  notre
consentement.  Les  articles  de  fabrication  spéciale  ne  sont  pas
repris.  La  bonification  ne  pourra  dépasser  85%  de  la  valeur
facturée.  Les  frais  de  transport  et  de  port  sont  à  la  charge  de
l'acheteur.

Garantie:  Seules  les  conditions  de  l'usine  déterminent  la  
garantie  pour  chaque  article.  Au  reste,  la  garantie  s'étend  à
une  livraison  sans  vices  aux  conditions  d'un  emploi,  d'un
montage  ou/et  d'un  service  approprié.  Les  pièces  trouvées
fautives seront échangées, sans reconnaissance des frais allant
plus  loin  tels  que:  frais  d'échangement  sur  place,  dommages  
et  intérêts
etc.  Tout  acheteur  ou  installateur  devra  s'assurer  lui  même  
contre  tout  dégât  consécutif  causé  par  exemple  par  
l'eau,  l'huile,  les  produits  chimiques  etc.  L'échange  gratuit
n'aura  lieu  qu'après  remise  des  pièces  défectueuses.

Conditions  spéciales:  En  cas  d’évènements  de  force
majeure  pénurie  de  matière  première  et  de  combustible,
respectivement  d’énergie  électrique,  incendie,  interruption  
partielle  ou  totale  d’exploitation,  grève,  aussi  bien  chez  nous
que  chez  nos  fournisseurs,  guerre,  mobilisation,  etc.,  de  même
qu’en  cas  de  restrictions  de  devises,  dévaluation  ou
dévalorisation  monétaire  ou  de  toute  autre  intervention  de
l’état  dans  la  vie  économique,  nous  nous  réservons  le  droit  de
résilier  d’autorité  tout  ou  partie  de  ces  engagements  
proportionnellement  à  l’ampleur  de  l’état  de  contrainte,  sans
que  l’acheteur  puisse  prétendre  à  une  indemnité  quelconque.
Des  clauses,  conditions  ou  réserves  du  client  qui  seraient  en
contradiction  avec  ce  qui  précède,  ne  sont  valables  que  si  
elles
ont  été  reconnues  par  nous  sur  la  base  de  conventions  écrites
spéciales.

Réserve  de  propriété:  Nous  restons  propriétaires  des
marchandises  livrées  jusqu’à  la  réception  du  paiement  total.

Livraison:  La  marchandise  voyage  aux  risques  et  périls  de
l'acheteur,  même  si  nous  livrons  franco.  Tout  dommage,
rupture  ou  perte  de  la  marchandise  est  hors  de  notre
responsabilité  et  est  à  porter  à  la  connaissance  des  PTT  ou  des
CFF  sans  délai.  Un  procès-verbal  est  à  demander  en  toute  
circonstance!  Port  et  emballage  sont  facturés  prix-coûtant  et
l'emballage  n'est  pas  repris.

Protection  de  marques:  Les  marques,  photos,  dessins  et

Délai:  Les  délais  convenus  s'entendent  sans  engagement  de

Lieu  d’exécution  et  de  juridiction  pour  tous  les
droits  et  engagements  découlant  d’affaires  est
Berne.

notre  part.  L'indémnité  aux  dommages  et  dommages-d'intérêts
peut  d'être  réclamée  que  si  un  accord  spécial  écrit  a  été  établi
avant  la  commande.  La  résiliation  du  contrat  en  cas  de  retard
de  la  livraison  n'est  pas  possible  si  le  retard  est  hors  de  la
responsabilité  du  vendeur.

projets  restent  notre  propriété.  Il  n’est  pas  permis  de  les
reproduire  ou  mettre  à  disposition  de  tiers  sans  notre  accord
au  préalable.  
En  outre,  les  dispositions  du  Code  des  Obligations  Suisse  font
foi.

Ce  catalogue  annule  tous  les  prix,  catalogues  et  prospectus
précédents.
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