
Article 1 – Généralités
La société Klima Becker Full Service 
GmbH Succursale France, ci-après 
dénommé „Klima Becker“ propose des 
prestations dans le domaine des tech- 
niques de réfrigération, de climatisation 
et de la ventilation, ainsi que la vente des 
produits afférents. Les présentes condi-
tions générales de vente, d’installation, 
de montage et d’entretien ont pour objet 
de régir les relations contractuelles entre 
la société Klima Becker, dont le siège 
social est fixé à 7 place de la Gare 57200 
Sarreguemines, au capital de 40.000,-- €, 
R.C.S. Sarreguemines, et ses clients, dans 
le cadre de son activité professionnelle.

Article 2 – Objet et champ  
d’application
Toute commande de produits et servi- 
ces, implique l’acceptation sans réserve 
par l’acheteur et son adhésion pleine et 
entière aux présentes conditions
générales de vente qui prévalent sur tout 
autre document du client, sauf négociati-
on, rédaction et signature de conditions 
particulières par notre société.

Article 3 – Commandes
3.1 Prise de commande
Les commandes de la part du client sont 
adressées par courrier, télécopie ou 
courriel à la direction commerciale et 
entraînent de sa part acceptation de
notre offre et de nos conditions.  
Notre société n’est engagée qu’après 
confirmation de commande par nos 
soins (effectuée par mail ou fax principa-
lement) Cette confirmation constitue les 
termes du contrat conclu.

3.2 Modification de la commande
Les termes des commandes transmises 
à notre société ne sont révocables par 
le client que dans les 5 jours suivant 
la réception de la confirmation de 
commande, sauf acceptation écrite 
de notre part. Une confirmation de 
commande de la part du client ne nous 
lie pas. Elle ne nous lie que si notre 
société l’a expressément accepté par 
écrit. Les documents joints à l’offre tels 
que des dessins, des reproductions ou 
des mesures ne constituent que des 
descriptions non contractuelles, à moins 
que cela soit expressément prévu. Nous 
nous réservons le droit d’apporter des 
améliorations ou simplifications légères 
de la construction, donnant un résultat 
de qualité au moins similaire à ce qui est 
prévu initialement.

3.3 Refus de commande
Dans le cas où un client passe une 
commande à notre société, sans avoir 
procédé au paiement de la (les) com-
mande(s) précédente(s), notre société 
pourra refuser d’honorer la commande, 
sans que le client puisse prétendre à une 
quelconque indemnité, pour quelque 
raison que ce soit.

3.4 Frais pour les commandes  
de prestation non effectuée
En cas de non-réalisation de la prestation 
pour l’un des motifs suivants:
-  Constat de l’impossibilité technique 

de réaliser la prestation liée à défaut 
du client;

-  Non respect fautif par le client du res-
pect de la réalisation à la date prévue

-  Modification par le client de la com- 
mande pendant l’exécution (hors 3.2) 
Les frais techniques exposés et les pré-
judices engendrés, seront supportés et 
facturés au client.

Article 4 – Livraison
4.1 Délais
Les délais de livraison ne sont donnés 
qu’à titre indicatif; ceux-ci dépendant 
notamment de la disponibilité des 
marchandises et de l’ordre d’arrivée des 
commandes. Les dates de livraison et 
de réception sont indicatives sauf si un 
évènement, dont nous ne pourrions être 
responsables, rendent le respect des 
dates impossible. Un tel évènement peut 
notamment, être constitué par l’absence 
de documents comme un permis de 
construire, qui empêche l’exécution 
de la prestation. Les délais de livraison 
sont augmentés de la période pendant 
laquelle le client ne remplit pas ses 
obligations. Les retards de livraison ne 
peuvent donner lieu à aucune pénalité ou 
indemnité, ni motiver l’annulation de la 
commande, sauf pour un consomma-
teur. Il existe un délai butoir, fixé à 6 
mois, au-delà du- quel un consommateur 
pourra résilier le contrat de plein droit.
En toute hypothèse, les livraisons ne 
pourront intervenir que si le client est à 
jour de ses obligations à l’égard de notre 
société, quelle qu’en soit la cause, et tout 
retard de ce fait ne pourront être l’objet 
d’aucune indemnisation de notre part.
Si, sur demande du client, la livraison 
est retardée de plus d’un (1) mois après 
information de la disponibilité de la mar-
chandise, notre société peut solliciter 
une indemnité de garde de 0,5 % du prix 
de vente pour chaque mois commencé, 

au maximum 5 % du prix. Les délais de 
garanties prévus au 6.2 ne sauraient se 
prolonger du fait de ce retard de livrai-
son et commencent à courir à compter 
de la date de mise à disposition de la 
marchandise.

4.2 Modalités
La livraison est effectuée, soit par la 
remise directe du produit au client, soit 
par simple avis de mise à disposition, 
soit par délivrance à un expéditeur ou un 
transporteur dans nos locaux. Le choix 
de livraison s’effectue au moment de la 
commande.

4.3 Transfert de Risques
Même en cas de livraison sans frais de 
port, le transfert des risques sur les 
marchandises vendues par notre société 
s’effectue selon les conditions suivantes:
-  livraison sans installation ou montage: 

 à la remise des marchandises au trans-
porteur ou à la mise à disposition de la 
marchandise. Sur demande et 
aux frais de l’acheteur, une assurance 
« transport » peut être conclue; Il en 
résulte que les marchandises voyagent 
aux risques et périls de l’acheteur, 
auquel il appartient, en cas d’avarie, de 
perte ou de manquant, de faire toute 
réserve ou d’exercer tout recours au-
près des transporteurs responsables, 
conformément à l’article L133-3 du 
Code de commerce. La présente clause 
ne s’applique pas à un consommateur.

-  livraison avec installation ou montage:  
En cas d’installation ou de montage, le 
transfert des risques a lieu le jour de la 
réception ou, si cela a été convenu,  
au moment d’un essai réussi.

4.4 Réclamations quant à la non- 
conformité et à la livraison
Les réclamations sur la non-conformité 
des marchandises livrées doivent être 
formulées, par lettre recommandée avec 
accusé de réception ou lettre remise en 
main propre contre décharge, dans les 
huit jours de la livraison des produits. 
Passé ce délai, aucune réclamation ne 
sera acceptée, quel que soit le man-
quement du vendeur. L’acheteur devra 
s’acquitter du paiement intégral du prix. 
Aucune réclamation concernant des di- 
vergences techniquement nécessaires, 
entre les produits livrés et les images 
ou modèles, ne sera acceptée. En cas de 
défaut de conformité, la marchandise 
sera à notre  initiative, soit remplacée,
soit remboursée. La présente clause ne 
s’applique pas à un consommateur. Le 
client ne peut refuser une livraison en 
raison de vices négligeables (légères 
imperfections) sous réserve que ceux-ci 
ne remettent pas en cause le bon foncti-
onnement de l’installation.

4.5 Retour
Tout retour de marchandises est exclu, 
sauf acceptation expresse de notre 
société par écrit. Les frais et les risques 
du retour sont toujours à la charge
du client.

4.6 Réception des travaux de bâtiments 
Concernant la réception des travaux de 
bâtiment, s’appliquent les dispositions 
du Cahier des Clauses Administratives
Générales (CCAG) en vigueur selon la 
norme française NF P 03-001, à sa- voir 
l’article 17 du CCAG. L’entreprise s’engage 
à transmettre au consommateur, un 
exemplaire de cette norme.

4.7 Réception des produits posés hors 
travaux de bâtiments
Une fois les produits posés, si l’entrepre-
neur demande leur réception, le client 
devra y procéder dans les deux semaines; 
S’il ne le fait pas, la réception est réputée 
avoir eu lieu dans ce même délai. La 
réception est également réputée avoir 
eu lieu si le client a fait usage de la 
livraison – éventuellement après achè-
vement d’une phase d’essai convenue. 
Les livraisons partielles sont autorisées, 
pour autant qu’elles soient acceptables 
pour le client.

Article 5 - Installation et montage
Sauf disposition écrite contraire, l’ins-
tallation et le montage sont soumis aux 
conditions suivantes:
Le client doit assumer à ses frais et  
mettre à disposition en temps requis:
a)  tous les travaux de terrassement, de 

construction et autres travaux annexes 
étrangers au secteur, y compris le 
personnel qualifié et auxiliaire néces-
saire, les matériaux de construction 
et les outils;

b)  les fournitures et substances 
nécessaires au montage et à la mise 
en service, par ex. des échafaudages, 
des dispositifs de levage et autres 
équipements, combustibles et lubri-
fiants, nécessaires à l’installation des 
produits du fournisseur;

c)  l’énergie et l’eau au point d’utilisation, 
y compris les raccordements,  
le chauffage et l’éclairage;

d)  des locaux suffisamment grands, 

appropriés, secs et pouvant être 
fermés à clé sur le site de montage 
pour y ranger les pièces de machines, 
les appareils, matériaux, outils, etc. et 
des locaux de travail et de séjour pour 
le personnel chargé du montage, y 
compris des installations sanitaires-
conformes; par ailleurs, le client doit 
prendre sur le chantier toutes les 
mesures nécessaires à la protection 
de la propriété du fournisseur et du 
personnel de montage et équivalentes 
à celles qu’il prendrait pour protéger 
sa propriété;

e)  des vêtements et dispositifs de pro-
tection nécessaires en regard des cir-
constances particulières en présence 
sur le site de montage. Avant de lancer 
les travaux de montage des produits, 
le client doit fournir, sans qu’une de-
mande ne soit nécessaire, les données 
requises sur le positionnement de 
conduites invisibles d’électricité, de 
gaz et d’eau ou d’installations simi-
laires ainsi que les données statiques 
nécessaires. La présente clause ne 
s’applique pas à un consommateur.
Avant que le prestataire ne puisse 
engager les travaux de montage des 
produits, toutes les fournitures et les 
objets doivent se trouver sur le site de 
montage et tous les travaux prélimi-
naires doivent être bien avancés afin 
que l’installation et le montage puis-
sent se faire conformément à l’accord 
passé et sans interruption. Les voies 
d’accès et le site d’installation ou de 
montage doivent être aplanis et libres. 
Si l’installation, le montage ou la mise 
en service prennent du retard pour 
des raisons qui ne sont pas imputables 
à l’entrepreneur, le client doit, dans 
un ordre de grandeur approprié, 
indemniser les frais liés aux retards, et 
ceux engendrés par les déplacements 
supplémentaires de l’entreprise, y 
compris ceux du personnel de monta-
ge. Le client s’engage à tenir informé 
l’entrepreneur, une fois par semaine, 
de la durée de travail effectif de son 
personnel de montage; il s’engage 
également à l’avertir immédiatement 
de l’achèvement de l’installation, du 
montage ou sa mise en service.

Article 6 – Garantie
Marchandises et prestations  
de services:

6.1 Etendue
Nos marchandises sont garanties contre 
tout défaut de matière ou de fabrication 
dans le cadre des dispositions ci-des- 
sous. Cette garantie laisse subsister 
la garantie légale des articles 1641 et 
suivants du code civil. Cette garantie 
est valable à compter de la livraison des 
marchandises et ce, pour une durée de 
12 mois. La garantie ne peut être mise 
en oeuvre si les défauts de matière ou 
de fabrication sont négligeables ou s’ils 
résultent d’une usure normale ou d’une 
mauvaise utilisation du client. La présen-
tation de la facture acquittée sera rigou-
reusement exigée préalablement à toute 
mise en oeuvre de notre garantie. Les 
interventions au titre de la garantie ne 
sauraient avoir pour effet de prolonger 
la durée de celle-ci. La présente clause 
n’est pas applicable à un consommateur.
Pour bénéficier de la garantie, toute mar-
chandise doit être au préalable, soumise 
à l’acceptation de notre société. Les frais 
éventuels de port sont à la charge du 
client. Les frais de pose et de dépose des 
produits seront à la charge du client. Au 
titre de cette garantie, la seule obligation 
incombant à notre société sera au choix 
le remplacement gratuit ou la réparation 
des marchandises ou de l’élément re-
connu défectueux par nos services, sauf 
si ce mode de dédommagement s’avère 
impossible ou disproportionné, auquel 
cas nous rembourserons le prix du bien 
reconnu défectueux selon les modalités 
suivantes : prix d’achat – 10 % du prix 
d’achat par année d’utilisation. Il est 
laissé à notre société un délai approprié 
pour mettre en oeuvre la garantie.

6.2 Exclusions de la garantie
Sont exclus, les vices apparents, les 
défauts et les détériorations provoquées 
par l’usure normale, par un accident 
extérieur (montage erroné, entretien 
défectueux, utilisation anormale, ...), par 
l’intervention d’un tiers, ou encore par 
une modification du produit non prévue, 
ni spécifiée par notre société. Toute 
indemnisation au titre d’un dommage 
direct et/ou indirect, d’une perte de 
chance ou de tout autre dommage finan-
cier est exclue. Le bénéficie de la garantie 
est perdu à compter du moment où une 
entreprise tierce est intervenue sur l’ins-
tallation montée par nous, et ce, au titre 
d’un entretien, d’une réparation ou d’une 
modification. Travaux de bâtiments 

6.3 Garanties dans le cadre des travaux 
de bâtiment 
A compter de la date de réception des 
travaux, les garanties légales des articles 

1792-6, 1792-3 et 1792, 1792-2 et 2270 du 
code civil trouvent application: - garantie 
de parfait achèvement, d’une durée de 
un an après la réception des travaux ; -  
garantie de bon fonctionnement, d’une 
durée de 2 ans après la réception des tra-
vaux;- garantie décennale, d’une durée 
de 10 ans après la réception des travaux.

Article 7 – Tarif – Prix
Tout devis préalablement établi sera 
valable pour une durée de deux mois. 
Nos marchandises et prestations sont 
fournies au prix en vigueur au moment 
de la passation de la commande. Les prix 
s’entendent nets, départ usine (pour les 
marchandises) hors taxes sur la base des 
tarifs en vigueur. Tout impôt, taxe, droit 
ou autre prestation à payer en applicati-
on de la législation française ou celle d’un 
pays importateur ou d’un pays de transit 
et toute modification de ceux-ci entre la 
date de la commande et celle de la fac-
ture sont à la charge de l’acquéreur. Par 
dérogation à ce qui précède, les frais de 
port sont à la charge du fournisseur pour 
toute commande supérieure à 200 €.  
Dans les autres cas, les frais de port 
s’élèvent forfaitairement à 7,50 euros 
par commande et restent à la charge de 
l’acquéreur.

Article 8 – Facturation
Tout achat de marchandises ou toute 
prestation, fera l’objet d’une facturation 
et sera délivrée dès la réalisation de la 
vente, de la prestation, ou en fonction 
de l’avancement des travaux, conformé- 
ment aux dispositions de l’article L 441- 3 
du Code de commerce.

Article 9 – Paiement
La date de facture constitue le point 
de départ du délai de paiement. Les 
factures sont payables au comptant sans 
escompte. Les factures sont payées par 
virement ou chèque. Notre société n’est 
pas dans l’obligation d’accepter les effets 
de commerce. En cas d’acceptation de 
notre part, et de frais, ceux-ci sont à la 
charge du client. Un paiement partiel 
n’est possible qu’avec acceptation 
expresse de notre société. Toute somme 
non payée à l’échéance entraîne 
l’application de pénalités d’un montant 
égal à 8% et au moins à trois (3) fois le 
taux de l’intérêt légal, sans préjudice 
de tous autres dommages et intérêts. 
En application de l’article L 441- 6 du 
Code de commerce, ces pénalités sont 
exigibles de plein droit au lendemain 
de la date d’échéance. En cas de retard 
de paiement de plus de 30 jours, la 
vente sera résiliée de plein droit, avec 
restitution de la marchandise, au titre de 
la réserve de propriété stipulée à l’article 
10 des présentes conditions générales de 
vente. La résolution frappera la comman-
de en cause. Les commandes suivantes 
encore non payées seront suspendues 
jusqu’à parfait paiement du prix. Pour 
les nouvelles commandes, nous nous 
réservons la possibilité de demander le 
paiement avant livraison. Les premières 
commandes ne sont en principe livrées 
qu’en cas de commande payée à l’avance. 
Des droits à suppression de vices éven-
tuels ou à une compensation avec des 
créances réciproques ne donnent pas le 
droit à une retenue des paiements.

Article 10 – Réserve de propriété
Le vendeur se réserve la propriété des 
marchandises vendues et/ou intégrées 
dans une construction jusqu’au paie- 
ment intégral de leur prix en principal et 
en intérêts. A défaut de paiement d’une 
seule fraction du prix aux échéances con-
venues, notre société pourra re- prendre 
les marchandises aux frais de l’acheteur, 
la vente sera résolue de plein droit et les 
acomptes déjà versés nous resteront 
acquis en contrepartie de la jouissance 
des marchandises dont aura bénéficié le 
client. Le client s’engage, en conséquence, 
à souscrire, dès à présent, un contrat 
d’assurance garantissant les risques de 
perte, vol ou destruction à partir de la 
livraison des marchandises désignées. 
Si le client ne justifie pas d’un contrat 
d’assurance en règle, notre société
est en droit de conclure une assurance 
à la charge du client contre les vols, les 
incendies, les dégâts des eaux et autres 
dommages possibles. Il est entendu que  
la simple remise d‘un titre créant une 
obligation à payer, traite ou autre, ne 
constitue pas un paiement au sens de la 
présente clause, la créance originaire du 
vendeur sur l‘acheteur subsistant avec 
toutes les garanties qui y sont attachées, 
y compris la réserve de propriété jusqu‘ 
à ce que ledit effet de commerce ait été  
effectivement payé. L‘acheteur s‘interdit 
de donner en gage ou de céder à titre 
gratuit ou à titre de garantie la propriété 
des marchandises. Il devra par ailleurs 
laisser le vendeur ou toute autre personne 
mandatée par lui libre de tout accès à la 
marchandise au moment de la revendica-
tion. En cas d’intégration d’un produit 
dans un autre produit, le client transfère 
la co- propriété de ce produit ou du 

nouveau produit réalisé à la société. 
2. Nonobstant la réserve de propriété, 
l’acheteur est autorisé à revendre les 
marchandises vendues dans le cadre de 
l’exploitation normale de son entreprise, 
à moins qu’il ne se trouve en retard de 
paiement. Toutefois, il s‘oblige, en cas de 
revente, à régler immédiatement le solde 
du prix restant dû au vendeur ou à infor-
mer les sous-acquéreurs que lesdites 
marchandises sont grevées d‘une clause 
de réserve de propriété et à avertir le 
vendeur de cette cession afin qu‘il puisse 
préserver ses droits et, le cas échéant, 
exercer une revendication sur le prix de 
revente à l‘égard du sous- acquéreur.
Transport ou dépôt: si le client doit re- 
mettre la marchandise à un transporteur 
(ou à un dépositaire), celui-ci devra da- 
ter et signer le document matérialisant la 
livraison après avoir indiqué de sa main: 
« pris connaissance de la clause de prop-
riété lors de la remise de la marchandise ».  
Tant que nos créances ne sont pas  
recouvrées, l’acheteur est obligé de nous 
verser toutes les sommes découlant de 
la revente. Toute mise en oeuvre ou de 
projet de mise en oeuvre de droits par 
des tiers sur la marchandise réservée, 
doit nous être communiquée sans délai 
par l’acheteur.

Article 11 – Droits d’auteur – Prop-
riété industrielle - Logiciels
La société se réserve la propriété et les 
droits d’auteur sur tous ses documents 
relatifs à l’offre, les devis, les modèles, les 
dessins ou toutes autres informations 
comparables. Ces informations ne 
doivent pas être communiquées à un 
tiers, sauf acceptation expresse de 
notre société. Si un logiciel est livré avec 
les marchandises, le client ne dispose 
pas d’un droit exclusif sur ce logiciel. Il 
est interdit de l’utiliser sur plus qu’un 
système. Toute reproduction, traduction 
ou refonte ne peut être effectuée que 
dans les limites légales. Les droits sur le 
logiciel restent la propriété de la société 
ou du producteur du logiciel. 

Article 12 – Force majeure
La survenance d’un cas de force majeure 
a pour effet de suspendre l’exécution 
des obligations contractuelles de notre 
société. Est un cas de force majeure, tout 
événement indépendant de la volonté 
de notre société et faisant obstacle à son 
fonctionnement normal au stade de la
fabrication ou de l’expédition des pro-
duits ou de l’exécution des prestations.  
Constituent notamment des cas de force 
majeure, les grèves totales ou partielles 
entravant la bonne marche de notre 
société ou celle de l’un de nos fournis-
seurs, sous-traitants ou transporteurs 
ainsi que l’interruption des transports, 
de la fourniture d’énergie, de matières 
premières ou de pièces détachées. Dans 
de telles circonstances, notre société 
préviendra le client, par écrit, dans les 
24 heures de la date de survenance 
des évènements, le contrat liant notre 
société et le client, étant suspendu de 
plein droit, sans indemnité, à compter de 
la date de survenance de l’événement. 
Notre société pourra soit prolonger 
les délais de livraison de la durée du 
cas de force majeure et d’un délai de 
mise en route, soit résilier le contrat 
pour les éléments non encore livrés. Si 
l’événement venait à durer plus de 30 
jours à compter de la date de survenance 
de celui-ci, le contrat de vente conclu 
par notre société et le client pourra être 
résilié par la partie la plus diligente sans 
qu’aucune des parties puissent prétendre 
à l’octroi de dommages et intérêts. En 
cas de commande spéciale, cette durée 
est portée à 60 jours. A l’issue des délais 
précités, le client met en demeure le 
fournisseur de réaliser les travaux ou 
prestations. Le fournisseur pourra 
proposer une nouvelle de réalisation des 
travaux ou d’exécution de la prestation. 
A défaut d’accord ou de réponse sous 15 
jours, la résiliation sera réputée acquise à 
date de réception de la mise en demeure. 
Le client ne pourra en aucun cas, dans 
des circonstances de force majeure, 
solliciter des dommages intérêts pour 
livraison tardive.

Article 13 – Attribution de juridiction
Pour toutes les contestations relatives 
aux ventes et prestations réalisées par 
notre société ainsi que celles relatives à 
l’interprétation des conditions généra-
les, seule sera compétente la chambre 
commerciale du tribunal de grande 
instance de Sarreguemines (57).

Article 14 – Droit applicable
Toute question relative aux présentes 
conditions générales de vente qui ne 
serait pas traitée par les présentes 
stipulations contractuelles, sera régie 
exclusivement par la loi française.
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