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Conditions générales de vente et de livraison de la maison 
Backer ELC AG, Teufenthal, pour radiateurs électriques 
 
1. Domaine d’application 
1.1 Les présentes conditions générales de vente et de livraison sont obligatoires si elles sont déclarées 

applicables dans l’offre ou dans la confirmation de la commande. Des conditions complémentaires ou 
ayant un autre libellé ne sont valables que si elles figurent dans la confirmation de la commande ou si 
elles sont confirmées par écrit par le fournisseur. 

2. Offre 
2.1 Les offres ne contenant aucun délai d’acceptation sont sans engagement. 
2.2 Les changements de construction, de dimensions et de matériel dans le sens d’un perfectionnement 

des produits et de la technique de production sont réservés. 
2.3 Tous les documents tels qu’échantillons, dessins, descriptions, etc. restent la propriété intellectuelle 

du fournisseur et ne doivent être ni polycopiés ou copiés ni communiqués ou rendus accessibles 
d’une autre façon à des tiers sans l’autorisation écrite du fournisseur. 

3. Conclusion du contrat 
3.1 Le contrat de fourniture est réputé conclu dès que le fournisseur a confirmé par écrit l’acceptation des 

commandes ou accords oraux ou écrits. 
3.2 Les commandes ne peuvent être modifiées qu’avec le consentement du fournisseur. Si 

exceptionnellement des commandes qui sont déjà en cours de fabrication doivent être modifiées, les 
frais supplémentaires qui en résultent incombent au commettant. 

3.3 Le fournisseur décline toute responsabilité pour des dimensions inexactes sur les documents du 
commettant. 

4. Volume de la livraison 
4.1 La confirmation de la commande détermine le volume et l’exécution de la livraison. Les prestations qui 

n’y sont pas prévues sont facturées à part. 
4.2 Le fournisseur se réserve le droit d’adapter les prix en cas d’augmentation des salaires et des prix du 

matériel après la conclusion du contrat. 
4.3 Pour les commandes en série, le fournisseur se réserve des livraisons supérieures ou inférieures de 

10% au maximum. 

5. Prix et conditions de payement 
5.1 Les prix sont nets départ usine du fournisseur sans emballage. Tous les frais accessoires tels que, 

par exemple, transport, assurances, autorisations et homologations sont à la charge du commettant. 
Le commettant doit également supporter les impôts, taxes et droits de douane de tout genre. 

5.2 Les payements doivent être effectués dans les 30 jours à partir de la date de la facture, sans aucune 
déduction. 

5.3 Les objets livrés restent la propriété  du fournisseur jusqu’au payement intégral. Le commettant est 
tenu de participer aux mesures nécessaires à la protection de la propriété du fournisseur. 

5.4 Les réclamations  à propos de la livraison ne donnent pas le droit au commettant de refuser les 
payements arrivés à échéance, en revanche, le commettant a les droits définis dans les alinéas 8.2 et 
10.1. 

6. Délai de livraison 
6.1 Les délais de livraison convenus sont valables sous réserve d’obstacles imprévus ainsi que de force 

majeure, de guerre, de troubles politiques, de retards dans le transport ou les livraisons des sous-
traitants, de grèves dans l’usine propre ou dans celles des sous-traitants. La survenance d’un tel 
événement établit une prolongation appropriées du délai de livraison. 

6.2 Le commettant n’a pas droit à des dommages-intérêts ou à la résiliation du contrat à cause d’un retard 
dans la livraison. 
 Tournez s. v. p. 
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7. Transport et transfert du risque 
7.1 Les désirs particuliers concernant l’expédition et l’assurance doivent être communiqués à temps au 

fournisseur. Le transport est aux risques et périls du commettant. Les réclamations à propos du 
transport doivent être adressées par le commettant immédiatement lors de la réception de la livraison 
ou des documents de transport au transporteur responsable et être confirmées par une constatation 
du fait. 

7.2 La jouissance et les risques passent au commettant au plus tard lors du départ de la livraison de 
l’usine, même si la livraison est soumise aux clauses DDP, DAP, CPT ou à une clause analogue. 
L’assurance contre les dégâts de tout genre incombe au commettant. 

8. Examen et réception de la livraison 
8.1 Le commettant doit faire valoir d’éventuels recours en garantie pour vices de la marchandise et 

réclamations par écrit et en exposant les motifs dans les 8 jours après  réception de la livraison. S’il 
s’en abstient, la livraison est considérée comme acceptée. 

8.2 Si on constate lors de la réception de la livraison qu’elle n’est pas conforme aux stipulations du 
contrat, le commettant doit donner immédiatement au fournisseur l’occasion de remédier à son choix 
aussi vite que possible aux défauts ou de remplacer la livraison. 
Tout autre droit du commettant à cause d’une livraison défectueuse, notamment aux dom-mages-
intérêts et à la résiliation du contrat  est exclu. 

9. Retard dans l’enlèvement par l’acheteur 
9.1 En cas de retard dans l’enlèvement de la marchandise prête à être expédiée, celle-ci est entreposée 

aux risques et périls du commettant, un droit d’entreposage approprié lui étant  facturé. 
9.2 Si l’enlèvement ne peut pas avoir lieu après la fixation d’un délai de demeure de six jours, le 

fournisseur a le droit de facturer la marchandise, les conditions de payement normales étant 
appliquées. L’exercice de droits supplémentaires ou autres conformément au code des obligations est 
réservé. 

10. Garantie 
10.1 La période de garantie commence le jour de la livraison et dure 1 an. Le fournisseur garantit la qualité 

parfaite du matériel, l’exécution adéquate et le bon fonctionnement des radiateurs livrés, en ce sens 
qu’il remplacera à ses frais ou améliorera à son choix les pièces faisant l’objet d’un recours en 
garantie pour vices de la marchandise formé à temps et justifié concrètement. A cette fin, les pièces 
contestées doivent être envoyées franco à la fabrique. Les pièces remplacées deviennent la propriété 
du fournisseur. Tout autre droit du commettant, notamment aux dommages-intérêts, est exclu. 

10.2 Toute garantie est exclue pour les radiateurs qui 
• ont été mal entreposés et endommagés par l’humidité 
• ont été utilisés dans des conditions d’exploitation autres que celles indiquées par le fournisseur 
• exigent des constructions spéciales et doivent être produits hors de nos normes de fabrication 
• ont été usés par le fonctionnement normal 
• d’une façon générale, ont été traités ou utilisés d’une manière inadéquate ou raccordés à un 

mauvais voltage de service 
• ont été réparés ou changés sans le consentement du fournisseur 
• ont subi des dégâts de corrosion 

11. Lieu d’exécution de la prestation, juridiction de compétence et droit applicable 
11.1 Le lieu d’exécution de la prestation et le lieu du tribunal seul compétent pour le commettant et 

le fournisseur se trouvent dans le lieu du siège du fournisseur. 
11.2 Le rapport de droit est soumis au droit suisse. 
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