CONDITIONS GENERALES DE VENTE (CGV)
de Rosenbauer International AG, FN 78543 f, LG Linz
de Rosenbauer Österreich GmbH., FN 86625 s, LG Linz
de Rosenbauer E-Technology Development GmbH, FN 477072 b, LG Linz

Les CGV ne s'appliquent pas aux consommateurs dans le cadre de la Lai sur la protection du
consommateur (KSchG).
.

1. DEFINITIONS

Ces conditions générales de vente (désignées ci-après comme ,,CGV") contiennent des termes qui
ont la signification suivante:
1.1. "Acheteur" se réfère a l'acheteur et a la partie contractante.
1.2. "Utilisateur final" désigne toute personne, organisation ou entreprise qui utilise l'objet livre ou chez
laquelle l'objet livre est utilise.
1.3. "Commande" ou "Contrat" désigne tout type de contrat entre Rosenbauer International AG ou
Rosenbauer Österreich GmbH ou Rosenbauer E-Technology Development GmbH d'une part et
l'Acheteur d'autre part.
1.4. "Nous" désigne Rosenbauer International AG ou Rosenbauer Österreich GmbH ou
Rosenbauer E-Technology Development GmbH.
1.5. "Bon de commande" désigne toute offre de conclure un contrat portée à l'attention de
Rosenbauer
International
AG
ou
Rosenbauer
Österreich
GmbH
o
Rosenbauer E-Technology Development GmbH par l'Acheteur.
1.6. „Devis de notre part" désigne tout devis de notre part, toute proposition et toute demande liée a
l'egard de l'Acheteur pour faire une offre afin de conclure un contrat (bon de commande) avec nous.
1.7. „Biens" désignent le service (l'objet du contrat) que nous fournirons selon le contenu de la
commande respective, en particulier tout objet que nous livrerons (objet livre).
1.8. „Commandes internationales" désignent les commandes ou l'Acheteur ou l'Utilisateur final réside
généralement dans un pays autre que l'Autriche.
1.9. ,Jour ouvré" désigne les jours du lundi au vendredi, sauf s'il s'agit d'un jour férié en Autriche.
2. CHAMP D'APPLICATION

2.1. Sauf autrement convenu (voir aussi 2.2 et 2.3), nos offres, commandes, ventes et livraisons
doivent être réalisées unique- ment selon nos CGV, telles que reproduites ci-dessous dans la version
actuelle. De plus, nos CGV peuvent être telechar- gees a taut moment dans la section „Conditions
generales de vente", ou en suivant le lien www.rosenbauer.com/ GTCB, et peuvent aussi etre
sauvegardees et imprimees par l'Acheteur dans un format reproductible.
2.2. Ces CGV s'app liqueront aussi en tant qu'ac cord-cadre pour toutes les transactions futures liees
a la vente et/ ou la livrai-son de nos produits au meme Acheteur, sans que nous ayons a nous referer
a ces dernieres a nouveau pour chaque cas individuel.
2.3. Nous nous opposons expressement par la presen te a to utes Conditions d'achat de l'Acheteur.
Taut accord derogeant a nos CGV ne peuvent s'appliquer que si, et dans la limite d'un cas isole, nous
l'avons confirme par ecrit en tant que modification de nos CGV. Cette exigence d' approbation
s'appliquera dans tous les cas, par exemple, meme si ayant connaissance des conditio ns generales
d' achat de l'Acheteur, nous realisi ons la livraison sans reserve. II n'y a pas eu d'accords verbaux
paral- leles realis es lors de la conclusion du contrat.
2.4. Les contrats individuels de l'Acheteur convenus expressément avec nous dans un cas isole (dont
les accords paralleles, les ajouts et les modifications de ces CGV) prevaudront sur ces CGV, a
condition qu'elles prennent effet suite a la conclusion de ce contrat. Le contenu de tels accords
individuels exigera un contrat ecrit ou, si aucun de ces contrats n'existe, une confirmation ecrite
de notre part a l'attention de l'Acheteur.
3. OFFRES ET DEVIS

3.1. Chaque section de nos offres est sujette a des changements sans preavis, sauf si elles ont
expressement ete designees comme contraignantes pour une periode definie.
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3.2. Les illustrations, les designations, les descriptions, les dimensions et les poids sont approximatifs
en termes de details et ne sont pas contraignants en ce qui concerne des derogations et des
modifications possibles jugees raisonnables pour l'Acheteur et l'Utilisateur final en vertu de nouveaux
tests et ameliorations.
3.3. Nos dessins, esquisses, plans, photos, manuels de fonctionnement, savoir-faire de production,
logiciel etc. demeureront notre propriete intellectuelle et sont proteges par la loi sur le droit d'auteur
en ce qui concerne l'imitation, la copie, la concurrence etc. lls ne doivent pas etre imites, reproduits
ou copies, ou signales ou transmis a des tiers, sans notre consentement ecrit. De plus, ils ne peuvent
etre utilises a t a ute autre fin que celle pour laquelle ils ont ete fournis.
3.4. Notre prix sont susceptibles de changements et sont ne ex- works. Nous avons le droit d'ajuster
nos prix a des circonstances modifiees, meme suivant la conclusion du contrat, en cas d'evenements
extraordinaires (par ex: guerres, conflitsassimilables a des guerres, desastres naturels, blocages
de livraison, greves etc.) Des evenements extraordinaires com- prennent aussi des modifi cations de
la situation juridique, des termes d'approbation et d'exportation etc., qui ont genere des depenses
accrues pour la production et la fourniture de l'objet du contrat. Cela s'applique aussi si les prix ont
ete convenus en tant que prix fixes.
3.5. Si les prix sont indiques en monnaie etrangere (= monnaie autre que EUR), l'Offre sera alors
basee sur un taux de change calcule, dont la validite est mentionnee dans l' Offr . Taut coOt
supplementaire survenant jusqu'a la date de la confirmation de la commande et/ou la livraiso n
effective des biens en consequence de differences de taux de change hors de la validite du taux de
calcul sera supporte par l'Acheteur, qui devra a son tour nous fournir une compensation.
3.6. S'il y a des erreurs evidentes, en particulier des erreurs deja inclues dans notre Offre ainsi que
dans les documents joints, nous aurions le droit de mettre fin au contrat ou de modifier de far,:on
adaptee les prix convenus a taut moment et a notre seule discretion.
3.7. Les devis ne sont en aucun cas contraignants, sauf si nous avons expressement mentionne par
ecrit la nature contraignante de ces devis.
4. COMMANDES

4.1. Les commandes sont uniquement realisees sur confirmation ecrite de notre part de la commande
(par mail, fax ou e-mail). Cette derniere sera emise une fois que tous les aspects tech- niques et
commerciaux auront ete eclaircis.
4.2. Nous nous reservons le droit de livrer les biens commandes sans aucune confirmation de
commande. La livraison de ces biens commandes remplacera la confirmation de commande.
4.3. Si nous avons propose une Offre, nous nous reserverons alors le droit de rejeter des bons de
commandes sans evoquer de raisons.
4.4. Si l'Acheteur n'est pas l'Utilisateur final ou que la destination finale des biens n'est pas la meme
que le pays dans lequel l'Acheteur reside, l'Acheteur doit nous informer de la destination finale.
4.5. Si l'Acheteur n'est pas l'Utilisateur final, l'Acheteur doit satis- faire a toutes les obligations (par
exemple, la fourniture d'une preuve d'utilisation et de destination finale) qui sont necessaires afin que
l'Utilisateur final soit en mesure de recevoir et d'utiliser les biens. L'Acheteur est aussi responsable du
paiement des biens s'ils ne peuvent pas etre livres a l'Utilisateur final (soit directement par nous dans
le cadre d'une livraison directe ou par l'Acheteur qui les transferera a son client) dans le cas ou ces
obligations n'auraient pas ete respectees. L'acheteur s'engage a verser une compensation financiere,
independamment de toute negligence ou taute eventuelle, pour tout coOt, baisse de revenuou perte
financiere causee par la rupture d'une obligation de ce genre.
4.6. L'acheteur est lie contractuellement a sa commande pour une duree de 10 jours jusqu'a ce que
celleci soit validee (confirmation de commande) ou rejetee. Une commande peut seule- ment etre
annulee au cours de cette periode sous reserve de notre approbation ecrite.
4.7. Meme apres confirmation de la commande, le contrat ne prend effet que sous reserve de
l'absence de toute objection gouvernementale ou officielle a l'encontre du present contrat (p. ex.
interdiction d'import, d'export ou de production, normes en vigueur, licences requises, etc.). Dans un
tel cas de figure, nous nous reservons le droit d'annuler le contrat sans obligation d'une prestation
quelconque. En l'absence d'annulation de notre part, le contrat reste valide. L'acheteur prend alors le
risque de l'execution du contrat, meme en cas d'objection (voir ci-dessus).
5. DATE DE LIVRAISON

5.1. La date de livraison spècifiée dans notre offre ou dans la confirmation de la commande ne
commence qu'a partir de la date de confirmation de la commande. Si les dispositions contractuelles
incluent le versement d'une avance, celleci doit être versée avant la date de la livraison.
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5.2. Les dates de livraison s'appliquent EXW. Nos obligations contractuelles sont remplies si l'objet à
livrer est rendu disponible pour l'acheteur, autrement dit si l'acheteur a ete notifie que l'objet est prêt
à être livre. L'expedition ou le transport de l'objet a livrer par l'acheteur ou ses agents s'effectue a ses
propres risques.
5.3. En cas de dates de livraison multiples,les dates les plus cour- tes servent uniquement de
reference (declaratio n d'intention, cible) sans aucune obligation contractuelle de livraison a cette date.
Nous nous engageons a faire de notre mieux pour respecter ces dates de reference.
5.4. La date de livraison specifiee dans la confirmation de la commande a ete etablie sous toute
reserve de conditions normales d'execution du contrat. La date de livraison peut etre retardeede
maniere appropriee, sans que cela ne donne le droit a l'acheteur d'annuler le contrat ou de reclamer
une compensation quelconque, si nous ou nos soustraitants souf- frent d'un manque de moyens de
transport, desorganisation du cycle des operations, greves, manque de main d'oeuvre, saisies,
dommages causes a des pieces impor tantes, etc., de retards dans le transport et la livraison des
matières prem ieres et des composants, chassis, moteurs, etc. ou toute difficulte imprevisible lors des
procedures de passage aux douanes. Nous nous engageons a immediatement averti r l'acheteur dans
un tel cas de figure et a definir une nouvelle date de livraison.
5.5. Si l'acheteur sollicite une modification technique ou commerciale de la commande, ou demande
a modifier une date quelconque, nous nous reservons le droit de definir unilateralement une nouvelle
date de livraison.
6. LIVRAISON ET EXPEDITION

6.1. Si c'est une commande internationale, alors les termes et les conditions de livraison doivent etre
definis conformement a Incote rms, sous reserve d'une autre disposition contractuelle ou des CGV.
6.2. Nous nous reservons le droit de proceder a des livraisons partielles ou en avance.
6.3. Nous nous reservons le droit de livrer au prix stipule des biens dont la valeur et la conception sont
identiques, selon nous, aux marchandises commandees, s'il est impossible - ou pour une raison
quelconque - de livrer en temps et en heure les marchandises commandees.De telles modifications
ne peu- vent s'effectuer qu'avec l'accord de l' acheteur qui peut juger du caractere raisonnable de l'
echange. S'il donne son accord, l'acheteur ne peut ulterieurement contester le caractere raisonnable
de l'echange et s'engage donc a r especter les dispositio ns contractuelles, autrement dit il ne peut
demander l'annulation de la vente, une reduction de prix ou une quelcon- que restriction de ses obligat
ions contractuelles.
6.4. Sauf disposition contraire, les marchandises sont expediees sans assurance, et donc aux risques
de l'acheteur. Notre responsabilite se limite a assurer l'objet contre le vol, la deterioration, les
dommages eventuels subis pendant le transp ort, par le feu ou l'eau et tout autre risque eventuel
assurable, a la demande expresse ecrite de l'acheteur. Les coOts eventuels sont a la chargeexclusive
de l' acheteur.
6.5. Si les marchandises sont expediees conformement au present contrat, notre responsabilite se
limite aux dispositions que nous avons prises en matiere de transport,si l'acheteur nous a fourni des
instructions en ce sens et que nous les avons confirmees.
6.6. Si des licences ou des documents sont necessaires pour l'importation ou l'exportation des
commandes internationales, l'acheteur doit procurer les pieces justificatives idoines en temps et en
heure afin de permettre d'effectuer la livraison de la commande. Sinon, les coOts et les pertes
eventuelles sont a la charge exclusive de l'acheteur, quelle que soit la nature des dommages. Notre
responsabilite ne saurait etre engagee de quelconque maniere dans un tel cas, et nous nous
réservons le droit de demander a etre indemnises en cas de pertes ou de depenses eventuelles.
6.7. Les echantillons demandes par l'acheteur, les afficheurs ou taute autre marchandise mise a la
disposition de l'acheteur doivent nous etre retournes dans un delai de quatre semai- nes apres
reception, sachant que les frais d'expedition et d'assurance sont a la charge de l'acheteur. Sinon, ces
articles sont consideres comme etant vendus, et ils seront immedi- atement factures comme tels.
Nous conservons la propriete de ces articles et de ces marchandises tant que le reglement integral
n'a pas ete effectue.
6.8. Un seul exemplaire du manuel d'utilisation, de la liste des pieces de rechange et des autres
documents eventuels sera mis a la disposition de l'acheteur avec les marchandises livrees. Si
l'acheteur desire des copies supplementaires, elles seront facturees a part. En cas d'accord
concernant la formation, celleci doit s'effectuer saus la supervision du technicien de service apres vente que nous avons choisi, saus reserve de disposition contraire. Les frais de formation, de
deplacement, d'hebergement du technicien de service apres-vente sont a la charge de l'acheteur.
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6.9. Les marchandises ne seront acceptees qu'en presence de l'acheteur, saus reserve de disposition
contraire. Les tests et les contröles eventuels depassant le cadre usuel des tests d'acceptation doivent
faire l'objet d'un agrement particulier. Les coOts eventuels sont a la charge exclusive de l'acheteur.
6.10. Si nous assurons l'expedition des marchandises, conforme- ment aux dispositions
contractuelles, nous utiliserons a cette fin nos partenaires en matiere de services industriels de transport avec des dates de livraisons usuelles. Les emballages ne sont pas repris.

7. RETARD ET IMPOSSIBILITE DE LIVRER EN TEMPS ET EN HEURE

7.1. Un retard de livraison suppose que les conditions prealables suivantes ont ete remplies: l'acheteur
dispose d'un accord ecrit stipulant la date contractuelle de livraison, l'acheteur a notifie par ecrit une
demande de livraison dans un delai de grace raisonnable, et que cette periode gracieuse s'est ecoulee
sans resultat.
7.2. Si l'a cheteur peut prouver qu'il a subi un dommage du fait du retard de livraison cause purement
par une negligence de notre part (voir article 7.1 des CGV), il pourra demander une compensation de
5 % de la valeur de la livraison partielle qui n'a pu etre utilisee en temps et en heure, ou a cause dudit
retard de livraison. Taute autre reclamation motivee par un retard de livraison est exclue.
7.3. Meme si l'acheteur dispose d'un droit de resiliation en cas de defauts constates (voir article 11
des CGV), et sous reserve d'un delai superieur a deux mois depuis la date de la livraison
conformement a l'article 7.1, l' acheteurpeut uniquement annuler le contrat en cas de manquement a
une obligation dont nous serions responsables; toute demande de dommages et interets doit etre
exclusivement motivee par l'art icle 7.2. Nous nous reservons de notre cöte le droit d'annuler le
contrat en cas d'impossibilited'execution initiale ou subsequente; en cas d'annu lation due a une
impossibilité d'execution, les reclamatio ns de l'acheteur ne peuvent exceder la compensation fixee
par l'article 7.2.
7.4. L'acheteur s'engage a declarer a notre demande, et dans un delai raisonnable, s'il a l'intention
d'annuler le contrat a la suite du retard de livraison, ou s'il persiste a vouloir recevoir la livraison. La
declaration de l' acheteur doit s'effectuer dans un delai raisonnable que nous avons fixe, saus peine
de devoir accepter la livraison et de devoir respecter les engagements contractuels sans aucune
demande de compensation possible.
8. RISQUE ET DEFAUT D'ACCEPTATION DE L'ACHETEUR

8.1. Sous reserve que nous assurons l'expedition ou le transport des marchandises, le risque d'une
perle accidente lle ou d'une deterioration de l'art icle livre sera trans fere a l' acheteur au plus tard lors
de l'expedition de l'article a li vrer; ceci s'applique meme si des livraisons partielles ont ete effectuees,
ou que nous avons accepte d'autres services, en part iculie r des frais d'expedition ou de transport.
8.2. Si nous assurons l'expediti on des marchandises, et que celle-ci est retardee du fait de l'
acheteur,le risque de perl e accident elle ou de deterioration de l'article livre est transfere a l' acheteur
a partir du moment Oll l'acheteur est notifie que les marchandises sont pretes a etre livrees. Dans de
tels cas, nous nous engageons a etre prets, sur demande ecrite de l'acheteur, a assurer les
marchandisesa sa demande. Les coûts eventuels sont a la chargeexclusive de l'acheteur. Dans tous
les cas, l'acheteur s'engage a nous rembourser les depenses supplementaires causees par ces
retards.
8.3. Si l'acheteur est en defaut d'acce ptation, ne coopere pas ou retarde notre livraison pour une
raison quelconque, nous nous reservons le droit de demander une compensation financi- ere pour les
pertes et les depenses eventuelles (p. ex. frais de stockage) causees par ces retards, que la
responsabilite de l'acheteur soit engagee ou non. Pour ce faire, nous nous reservons le droit de
facturer une compensation forfaitaire d'au moins 0,5 % du montant de la facture par semaine de
retard, dans la limite de 1 0 % du total, a compter de la date de livraison, ou en l'absence de celleci,
de la date de notifica- tion que les marchandises sont pretes a etre expediees. Ceci s'applique aussi
si les marchandises sont stockees sur le site d'un autre fabricant. Ceci n'affecte, ni ne concerne la
preuve de dommages substantiels, ou nos prerogatives stat utaires (en particulier, le remboursement
de depenses supplementaires, une compensation raisonnable, resiliation) ; la compensation forfaitaire
doit cependantetre contrebalancee par d'autres exigences financieres. Nous nous reservons en outre
le droit de disposer de l'article a l ivrer, et de le livrer a l ' acheteur en respectant un delai de grace au
tarif applicable au moment Oll ce delai a ete fixe pour accepter l' article livre, et que celui-ci a expire
sans resultat.
9. PAIEMENT
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9.1. Taus les paiements doivent s'effectuer a Linz/ Autriche, meme si le transfert des marchandisesou
d'autres services s'effectuent a un endroit different, conformement aux dispositions contractuelles.
9.2. Sous reserve de disposition contraire, tous nos prix s'appliquent EXW en EUR, plus le taux en
vigueur de TVA. Les coOts supplementaires d'emballage, de transport, d'assurance, de douanes, etc.
en particulier, seront factures separement. Taus les frais domestiques et etrangers eventuels lies a la
liv- raison des marchandises sont a la charge de l'acheteur. Taus les paiements doivent etre effectues
a notre convenance, soit en liquide au par virement bancaire sur un des comptes ban- caires indiques
sur la facture. Si l'acheteur reçoit une demande de modification de nos coordonnées bancaires, la
personne de contact de notre société doit être contactée immédiatement.
9.3. Chaque paiement doit etre effectue en totalite, sans aucune deduction, au moment de la reception
de la facture, saus reserve de dispositions ecrites differentes.
9.4. Si l'acheteur effectue le paiement par virement depuis un campte dont il n'est pas titulaire, alors
ce paiement est uni- quement accepte sur la base d'un accord anterieur, au si nous acceptons
subsequemment ce paiement et par ecrit. En l'absence de taut accord prealable, nous nous reservons
le droit de demander un nouveau paiement et de retenir taut paiement re(,u jusqu'a ce que le virement
soit execute depuis un campte tenu par l'acheteur.
9.5. En l'absence de paiement a la date convenue, nous nous reservons le droit de facturer a
l'acheteur des interets sta- tutaires forfaitaires ((§ 456 UGB), en plus de toutes les depenses et des
coOts comptabilises. Dans ce cas, nous nous reservons le droit de transferer les marchandises a
l'acheteu r, independamment de la commande en question, et de livrer les autres biens restants sur
la base de l'avance deja versee au de la garantie bancaire, voire d'annuler completement le con- trat.
Le defaut de paiement de l'acheteur annule automatique- ment toutes les dates de livraison
contractuellement prevues.
9.6. Les reclamations de l'acheteur ne peuvent pas etre contre- balancees avec nos propres
reclamations a moins qu'elles ne soient legalement liees a la responsabilite objective de l'acheteur et
qu'elles concernent des demandes legalement etablies ou reconnues par ecrit.
9.7. Nous conservons la propriete des marchandises livrees jusqu'a leur paiement integral, taxes
comprises (9.2). Jusqu'au moment du transfert de propriete, l'acheteur n'est pas en droit de vendre
au de mettre en gage les marchandises, ou de les ceder a un tiers sans notre consentement. En cas
d'utilisation des marchandises par des tiers (p. ex. en cas d'urgence), l'acheteur est dans l'obligat ion
de nous le notifier immediatement et de nous fournir l'opportunite d'exercer nos droits de propriete.
Dans tous les cas, les frais pour faire valoir ces droits sont a la charge de l'acheteur. Notre droit de
propriete reste inchange si l'artic le est livre melange au combine avec d'autres marchandises de
l'acheteur ou d'une tierce partie, traite au encore transforme. Si la reglementation en vigueur la au la
marchandise est situee ne permet pas la retention de propriete, mais autorise la reservation d 'autres
droits ayant trait au contrat, en particulier en ce qui concerne les demandes formulees a l'encontre
d'un autre acheteur, nous nous reservons le droit d'exercer tous les droits de ce genre. Dans le cas
particulier d'une revente, l'acheteur doit nous fournir toutes les informations requises, nous permettre
de voir tous les documents necessaires et nous ceder toutes les reclamations a l'encontre des tiers
parties vers lesquelles l'article a livrer a ete transfere, a ses propres frais, et aussi notifi er l'acheteur
secondaire de la cession de securite en meme temps que les marchandises sont vendues, ou au
moins consigner celles-ci dans ses livres comptables. L'acheteur est responsable de toutes les
charges concernant la livraison, comme les taxes, les droits, etc.
10. RETRACTATION DU CONTRAT

10.1. L'acheteur dispose du droit de retractation du contrat ou de la declaration contractuelle au cours
de la periode mentionnee ci-contre, sans avoir a se justifi er, a moins qu'il ne s'agisse de biens
manufactures ou obtenus par commande et l'achat de marchandises inalterees. II est suffisant que la
retractation soit notifiee pendant cette periode. La retractatio n doit etre notifiee par courrier, fax ou
courriel envoye a l'ad resse de retour figurant dans les documents de livraison.
10.2. La periode de retractation est de 5 jours ouvres. La periode de retractation commence le jour
ou l'acheteur re(,oit les mar- chandises.
10.3. Si l'acheteur se retracte du contrat, il s'engage a retourner les marchandises dans leur emballage
d'origine, en parfait etat, autrement dit sans aucune trace d'utilisation, a l'adresse de retour figurant
dans les documents de livraison. Les coOts de retour des marchandises sont a la charge de l'acheteur.
Nous rembourserons alors le montant correspondant au prix de l'achat. S' i l apparaTt que les
marchandises ont ete utiliseesau deteriorees, nous nous reservons le droit d'exiger une compensation et de reduire le montan! du remboursement.
11. GARANTIE
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11.1. Sous reserve de l'absence de taute reclamation par ecrit dans le contrat, et que toutes les obligatio
ns de paiement ont été remplies, nous accordons a l'acheteur, a l'exclusion de taute autre tierce partie, une
garantie contre les vices de fabrication conforme avec les normes les plus recentes au moment de la
commercialisation de nos produits. L'acheteur peut unique- ment invoquer la prise en charge dans le cadre
de la garantie s'il est en mesure de prouver que le defaut etait present lorsqu'il a re(,u la marchandise, et
qu'il nous notifie immediate- ment par ecrit, dans un delai maximal de trois jours ouvres, de taut defaut
eventuel avec une description plus precise de ce dernier. Taute reclamation relative a la qualite de la
fabrication du produit commande, et resultant de defauts qui auraient pu eire detectes a la livraison, doit
etre notifiee par ecrit dans un delai maximal de trois jours ouvres apres la livraison, et en cas d'accord de
prise en charge (6.9), dans un delai de trois jours ouvres a compter de la date de l'acceptation, ceci saus
peine d'annulat ion de la garantie et de compensation du dommage subi (ce qui inclus aussi taute demande
de dommages et inte- rets en cas de dommages consequents).
11.2. Sous reserve de specification legale, la periode de garantie est de 12 mois (6 mois pour les pieces
de rechange) et debute, a moins d'un accord d'acceptati on (6.9), a la livraison EXW au lors de l'expedition,
si nous assurons celle-ci. Une fois cette periode ecoulee, aucunedemande de prise en charge dans le
cadre de la garantie constructeur ne sera prise en campte. Pour les commandes internat ionales, la periode
de garantie est de 13 mois si la duree du transit depasse largement qua- tre semaines. La rectification d'un
defaut eventuel n'entra1ne pas d'allongement de la garantie contractuelle (ou d'une perio- de de garantie
quelconque ayant fait l'objet d'un accord ecrit).
11.3. lnitialement, l'acheteur peut uniquement demander que nous executions des travaux de reparation au
de remplacement des pieces defectueuses. Si la reparation ou le remplacement sont impossibles au
associes a des coOts financiers dispro- portionnes, l'acheteur peut solliciter une reduction du prix au une
annulation. L'annulatio n ne sera prise en consideration seulement si le defaut est majeur selon la
reglementation en vigueur. La garantie n'offre pas de compensation pour les frais d'installation des
materiels a remplacer et le demontage de marchandises defectueuses.
11.4. La reclamation dans le cadre de la garantie a pour objet de remedier aux defauts constates qui
entravent significativement la fonctionnalite. Nous procedons a notre convenance a la reparation des
pieces usagees ou a leur remplacement par de nouvelles pieces. Les travaux de reparation ou de
remplace- ment de pieces defectueuses doivent etre effectues sur le site; l'acheteur prend a sa charge
tous les frais de port.
11.5. Les pieces que nous n'avons pas fabriquees, meme si elles sont installees ou utilisees dans nos
produits, beneficient d'une garantie limitee aux reclamations eventuelles que nous aurions vis-a-vis de nos
fournisseurs.
11.6. La garantie est automatiquement annulee si l'article livre a ete modifie, repare ou transforme d'une
quelconque maniere sans notre accord prealable.
11.7. Toutes nos pieces beneficient d'une garantie limitee aux defauts pouvant apparaitre en cas
d'utilisation conforme a l'usage prevu et si l'installation et la maintenance ont été effectuees conformement
au manuel du constructeur. En particulier, cette garantie exclut les defauts resultant d'une utilisation non
conforme a l'usage prevu ou incorrecte, de sollicitations excessives, d'une negligence ou d'une erreur de
manipulati- on, ou de modification du logiciel fourni (selon les termes de l'article 13.2), un personnel
incompetent et l'usure normale. Ceci s'applique aussi en cas de non respect des manuels d'utilisation, de
maintenance et taut autre document de nos fournisseurs.
11.8. Taute autre reclamation de l'acheteur dans le cadre de la garantie constructeur est exclue, en
particulier si la reclama- tion concerne une demande de retractation ou de reduction du prix. Ceci inclut
egalement taute demande de dommages et interets eventuels resultant d'une livraison defectueuse. En
outre, l'acheteur s'engage a payer integralement le prix d'achat en cas de defauts eventuels.
11.9. Si l'acheteur commissionne un tiers pour effectuer les repara- tions, nous nous engageons a prendre
en charge uniquement les coOts qui auraient resultes d'une reparation par nos pro- pres techniciens, meme
si l'acheteur est en droit d'executer des reparations par des tiers.
11.10. Taute reclamation en recours selon § 933b ABGB est exclue.
12. COMPENSATION EN CAS DE DOMMAGES

12.1. En cas de blessures physiques, l'acheteur est en droit de demander une compensation, meme en cas
de negligence minime de notre part.
12.2. Le present accord stipule expressement que notre engage- ment se limite a une compensation
financiere des dommages autres que des blessures physiques (12.1) s'il peut etre prouve sur la base des
circonstances individuelles que nous avons agi intentionnellement ou avons commis une grave negligence.
Nous n'assumons aucune responsabilite pour les dommages correlatifs, en particulier les pertes de profit,
l'interruptio n des activites commerciales ou professionnelles, ou une perle de production. Pour les
dommages sujets a compensation selon le Product Liability Act (responsabilite du fait du produit), notre
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responsabilite se limite aux dommages eventuels ne pouvant etre exclus des dispositions statutaires
obligatoires. Taute reclamation en recours selon § 12 PHG est exclue.
12.3. La compensation du dommage ne peut exceder le montan! que nous aurions pu prevoir en cas de
rupture eventuelle du contrat.
12.4. Meme si le deni de responsabilite est invalide, notre responsa- bilite exclut les cas de force majeure.
Un cas de force majeure est un evenement imprevisible de nature extraordi- naire echappant au contr61e
de toutes les parties contractu- elles. Les cas de force majeure incluent aussi les greves ou taute autre
circonstance echappant au contr61e des parties, comme un incendie, une mobilisation, une requisitio n,
un embargo, des erneutes, un conflit arme, etc.
12.5. L'objet du present contrat est seulement d'offrir un niveau de securite conforme aux dispositions
statutaires, a la reglementation officielle, aux manuels d'utilisation, aux prescriptions du fournisseur en
ce qui concerne la manipulation de l'article livre (manuels d'utilisation, prescriptions de maintenance, etc.),
ceci en particulier sur la base des essais prescrits et des contr61es, ou taute autre information fournie.
L'acheteur s'engage a respecter lautes les dispositions qui s'appliquent a l' article livre, en incluant celles
du fabricant, et a utiliser le produit, les composants et les logiciels conformement a l'usage prevu.
12.6. L'acheteur s'engage a prendre toutes les mesures raisonnab- les et possibles pour prevenir taut risque
de deterioration et limiter taut dommage eventuel au minimum. Nous nous reservons dans le cas contraire
a demander une reduction raisonnable des dommages constates.
12.7. Dans le cas ou la limitation de notre responsabilite conformement aux presentes dispostiions
contractuelles est declaree invalide au point de vue legal, ceci meme partiellement, notre responsabilite se
limite dans tous les cas au niveau maximal autorise.
13. UTILISATION DU OU DES LOGICIELS

13.1. Si le contenu de livraison comprenddes logiciels, l'acheteur ou l' utilisateu r final se voit acc orde un
droit non exclusif a utiliser le logiciel fourni, ainsi que sa documentaiton. En ce sens, le logiciel doit
uniquement etre utilise en conjonction avec l'article qui a ete fourni pour l'exploiter. II est interdit d'utiliser
le logiciel sur plus d'un système.
13.2. En cas de non respect des exigences et des inst ructions d'instal lati on, la garantie est immediatement
et definitivement annulee, et taute reclamation pour des dommages eventuels exclue en ce sens.
13.3. Si nous avons impose une date limite d'utilisati on du logiciel fourni, l'acheteur s'engage a ne pas
utiliser le logiciel après l'expiration de cette date.
13.4. Selon les differentes prescriptions statutaires obligatoires, il est strictement interdit de decompiler le
logiciel fourni, sauf si nous avons expressement manifeste notre accord par ecrit.
13.5. L'acheteur s'engage a ne retirer les informations du fabricant, en par ticulier le libelle de copyright, ou
de modifier ce dernier, uniquement s'il en a rei;:u l'autorisati on expresse et ecrite.
13.6. Taus les autres droits concernant le logici el, le code source et la documentation, en incluant les
copies, nous sont reserves, ou reserves au titre de nos fournisseurs. II est interdit d'accorder des souslicences.

14. PROTECTION ET CONFORMITE DES DONNEES

14.1. Conformement aux dispositions relatives a la protection des donnees, nous informons expressement
l'acheteur que dans le cadre de l'execution d'une commande, nous enregistrerons son nom, adresse, ses
numeros de telephone et de fax, ses adresses de courriel et les modalites de paiement correspondantes
sur un support de donnees, ceci dans le but d'un traitement automatise des donnees. Nous nous reservons
le droit de transmettre ces donnees, en cas de besoin, a des tiers commissionnes, ceci dans le but
d'executer la commande correctement. Audela, nous nous engageons a respecter la confidentialite des
donnees de l'acheteur et a ne pas les com- muniquer a des tiers.
14.2. L'acheteur s'engage par la presente a ne pas offrir, promettre au accorder de paiement au de benefice
quelconque a une personne ou un membre de la famille d'une personne travail- lant pour le gouvernement
ou les services publics, ceci dans le but d'executer, maintenant ou plus tard, un acte officiel a notre profit
ou a celui de l'acheteur, qui pourrait constituer un avantage inju ste en matiere de fourni ture de produits
ou de services commerciaux. En cas de violation, nous nous reser- vons le droit de reclamer a l'acheteur
une compensation pour taut dommage eventuel.

15. JURIDICTION COMPETENTE

15.1. Sous reserve d' accord ecrit stipulant un autre endroit de livrai- son, cette derniere est effectuee par
la societe de livraison la ou toutes nos livraisons sont executees et tous nos services fournis. La jur idiction
de Linz/ Autriche est seule competente pour tous les conflits eventuels resultant du contrat, de son
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etablissement, implementation et annulation; nous nous reser- vons cependant a notre convenance le droit
de choisir comme juridiction le tribunal competent le plus proche de l'acheteur.
15.2. Notre accord prealable ecrit est requis pour taut recours a un tribunal nation al ou international
d'arbitrage.
15.3. Le texte original en allemand doit toujours faire autorite dans les conflits eventuels quels qu'ils soient
concernant les com- mandes, les presentes conditions generales de vente, taut autre accord ecrit, offre,
devis, confirmation de commande, facture , document, notification, manuel d'utilisation, liste de pieces de
rechange, liste des prix (catalogues ), etc.
16. ASPECTS GENERAUX

16.1. Les presentes conditions generales de vente definissent le cadre d'application et d'execution de toutes
les transactio ns legales (y compris en cas d'annulatio n), ceci saus reser ve que d'autres accords aient ete
conclus par ecrit lors de la confir- mati on de la commande, ou subsequemment. Ces conditions generales
de vente s'appliquent aussi aux autres services analogues que nous fournissons. Toute fois, pour etre
couverts, les travaux de maintenance et de reparation supposent que l'acheteur ait accepte nos conditions
d'utilisation (Terms of Service).
16.2. Pour etre valides, les accords, modificati ons ou declarations eventuelles sur la base des accords
conclus, doivent etre redi- ges par ecrit. Les declarations presentees saus forme de fax ou de courriels
sont considerees comme etant valides.
16.3. En exemptant la convention des Nations Unies relative aux contrats pour la vente internationale des
marchand ises et sa reglementation en matiere de conflits de droit, la legislatio n autrichienne s'applique
exclusivement a t outes les commandes et contrats, leur creation, execution, implement ation, annulatio n
et mise en reuvre. Ceci s'applique aussi et en particulier aux problemes concernant la validite, l'applicabilite
et l'interpretati on des presentes conditions generales de vente.
16.4. Si l'une des dispositions des presentes conditions generales de vente venait a etre invalide au nulle,
ceci n'affe cterait pas la validite des dispositions restantes, et un accord doit etre trouve pour mettre en
reuvre une disposition la plus similaire possible.
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