BBT
Bohr- + Befestigungssystem AG
CH-3178 Bösingen

Conditions générales de vente et de livraison
1.

Quantités de livraison
Nous nous réservons le droit de modifier les commandes lesquelles ne corresponds pas à nos unités d’emballage.
En cas d’une différence de plus de 10% de la quantité comandée, le client sera informé.

2.

Livraison, port, emballage
- Commandes seront livrées par poste, DPD ou par camion départ stock Bösingen.
- Les frais d’expédition sont facturé à l‘acheteur. L’emballage est inclus dans le prix de vente.
- Les transports se font aux risques du déstinataire, même pour les envois livrés franco adresse du déstinataire.
- Le montant minimal par facture est de CHF 50.00. Pour des livraison en dessous de ce montant la différence
sera facturé.

3.

Prix au catalogue
- Nous nous réservons le droit d’adapter nos prix de cataloque à la situation actuelle du marché. Nous facturerons la
marchandise complète ou les livraisons partielles selon nos listes de prix valables au moment de l’expédition.
- Dans les listes de prix la TVA n’est pas inclus.

4.

Conditions de paiement
Paiement dans les 30 jours net, sans escompte. BBT Bohr- + Befestigungssysteme AG reste propriétaire des marchandises livrées jusq’à leur paiement intégral. Nous nous réservons la faculté de faire enregistrer le droit de la
propriété.

5.

Délais de livraison
Les délais de livraison confirmés de notre part ne nous engagent pas. Le client ne peut pas faire valoir des prétentions pour dommages-intérêts par la suite de livraisons tardives.Ceci s’applique surtout aux retards de livraison dûs
aux événements imprévus en dehors de la volonté du fournisseur tels que dérangements de service, grèves,
catastrophes etc. intervenant chez nous ou chez nos fournisseur.

6.

Garantie
BBT Bohr- + Befestigungssysteme AG garantit, la marchandise livrée contre tous vices de matière ou de fabrication.
Cette garantie est valable à condition que le produit a été employé conformément au mode d’emploi B+BTEC, utilisé
convenablement, entretenu est nettoyé et que tous recours de garantie ont été faits dans les 12 mois suivant la date
d’achat. (date de facture)
Toutes autres prétentions sont exclues, pour autant que des dispositions légales natinales impératives ne s’y
opposent pas. En particulier, BBT ne serait être tenu responsable, en aucune circonstance, de toutes détériorations,
pertes ou dépenses directes, indirectes, accidentelles ou consécutives, en relation ou à cause de l’utilisation ou de
l’incapacité à utiliser l’appareil pour quelque but que ce soit. BBT exclut en particulier les garanties implicites
concernant l’utilisation et l’aptitude pour un but bien précis.
Pour une demande de garantie, le produit et / ou la partie concernée doit être envoyé immédiatement après la
constatation du défaut à BBT Bohr- und Befestigungssysteme AG, Bösingen. Si les réparations sont effectuées par le
client ou par des ateliers non agréér par BBT, tout recours sur garantie est exclu.
Telles sont les seules obligations de BBT en matière de garantie, lesquelles annulent toutes déclarations antérieures
ou contemporaines de même que tous accords oraux our écrits concernant des garanties. Les dispositions de
garantie contenues dans les modes d‘emploi de la marchandise restent réservées.

7.

Résponsabilité
A l’exclusion de toute autre responsabilité, nous assumerons la garantie pour défauts de fabrication dans la mesure
où les parties défectueses seront, selon notre choix, soit remplacées gratuitement, soit créditées. Nous n’assumerons
aucune responsabilité quant aux éventuels dommages indirects entraîntes par les défauts (par expl. dommages à la
construction, dommages-intérêts).

8.

Dimensions
Concernant l’observation des dimensions prescrites, nous nous réservons une certaine tolérance nécessaire pour la
fabrication. En cas d‘exigences particulières en relation avec la précision des dimensions, celles-ci sont à indiquer
pour chaque cas lors de la passation de la commande, elles doivent être convenues en particulier.

9.

Réclamations
Les réclamations ne peuvent être acceptées que dans les 8 jours après réception de la marchandise.

10.

Retours de marchandises
- Les marchandises en retours sont soumises à un contrôle d’emballage et de qualité et nous établissons un note de
crédit sous forme de marchandises en appliquant une déduction de valeur. Les marchandiese qui ne peuvent plus
être vendues à l’état neuf ne sont pas reprises.
- Des éxecutions spéciales ne sont en aucun cas reprises.
- Des produits pourvus d’une date d’échéance doivent être renvoyés dans les 14 jours suivant leur livraison.

11.

Lieu d‘exécution
Le lieu d’exécution et le for juridique se trouvent au siège principal de BBT Bohr- + Befestigungssysteme AG,
Bösingen.

Sous réserve de toutes modifications techniques, de tous changements de gammes ou de prix.
BBT décline toute responsabilité pour toutes erreurs ou tous défauts d’impression.
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