
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

Conditions d’installation, d’intervention et de reparation 
 

1. Général 
 
- Avant de passer à l’installation ou la réparation il faut que nous ayons un 

accord signé ou un bon de commande signé du donneur d’ordre. 
- L’annulation d’une installation ou d’une intervention doit nous parvenir au 

moins 48 heures à l’avance, sinon les frais seront facturés. 
- Si lors de l’installation ou l’entretien, des matériaux polluants ou toxiques 

(asbest,…) sont découvert, les travaux seront immédiatement arrêtés et le 
donneur d’ordre sera informé. 

- L’installation ne sera pas faite si l’endroit où l’appareil doit être placé n’est pas 
conforme ou que l’endroit n’est pas accessible. Veuillez voir en détail les 
documents “Room Requirements Document”, “Room Readiness Agreement” et 
“Room Requirements Site Survey”. 

- Les prestations supplémentaires afin de finir l’installation, seront factures. 
- Non compris dans l’offre : 

o Raccordements ou sources d’énergie. 
o Fils électriques ou canalisations. 
o Grues et travaux de levage. 
o Rapports d’essai ou de conformité par les organismes agréés. 

 
2. Frais de déplacement 

 
- Transport et frais de déplacement, comme suit: 

o Départ de notre site, Kunstdal 21, 9900 Eeklo jusqu’au lieu de 
destination et retour 

 
3. Garantie 

 
- Les conditions de garantie tombent si des travaux à l’appareil ont été effectués 

par des personnes non-reconnues et/ou si des pièces de rechange non-
d’origine ont été placées dans l’appareil. 

- La garantie sur l’appareil dépend de la garantie du fabriquant. 
- Lors du remplacement de pièces sous garantie, les matériaux et les heures de 

travail sont compris, le déplacement par contre ne l’est pas. 
- La garantie ne couvre pas: 

o Le mauvais emploi de l’appareil 
o Travaux effectués par des tiers 
o Dégâts causés par force majeure 
o Une mauvaise action ou faute involontaire par n’importe qui. 
o Dommages à cause de situations climatologiques 
o Humidité ou température ambiante non correcte. 

- Un an de garantie sur travaux d’installations 
- Cette garantie s’arrête immédiatement si: 

o Un tiers est intervenu dans l’installations par nos soins 
o Des dommages se sont produit à cause de force majeure 
o Dégâts à cause de situations climatologiques 
o Dommages pour cause de pollution ou en cas de fluctuations 

électriques sur le réseau. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

 
4. Facturation 

 
- Si les données de facturation fournies par le client sont incorrectes et qu’il faut 

corriger par après, un forfait de 100 € sera facturé. 
- Le délai de paiement standard est de 30 jours date de facture 
- Il n’y a pas de remise pour paiement au comptant 
- Des modifications manuelles sur l’offre de prix ne sont pas valables 
- A partir de 25000 € excl. TVA, paiement de 40% à la commande, 30% à la 

livraison. Le solde, soit 30%, sera payé à 30 jours date de facture. 
 
 


