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Le fait par notre client de nous passer commande implique l’acceptation sans réserve de nos conditions générales de vente. 

I. COMMANDE : 

Toutes les commandes doivent nous être adressées par écrit. Le franco de port et emballage s’élève  à  250 €.Pour toute 

commande inférieure au franco, un forfait de de participation de 20€ sera appliquée. 

II. PRODUITS : 

 Les caractéristiques de nos appareils d’éclairages et accessoires sont susceptibles de modifications dans l’esprit de 

constante améliorations, la société ÖkoLED se réserve le droit d’apporter sans préavis toutes modifications nécessaires à 

nos matériels, ou de les supprimer de notre gamme, sans que  ces changements puisent engager notre responsabilité 

III. OFFRES :  

Le délai de validité de nos offres et devis est de 1 mois. Nos fournitures  sont limitées aux matériels désignés dans le 

devis  

IV. PRIX :  

Nos prix sont établis hors T.V.A selon les dispositions légales actuelles (Directive européenne – Décret N° 2005-829 du 20 

juillet 2005). Les prix et les conditions de ventes applicables à toute commande sont ceux en vigueur à la date 

d’acceptation de la commande par nos soins. 

 Le matériel est prêté à votre demande, à titre gratuit, pour réalisation d’essai ou de présentation. Nous vous remercions 

de nous les retourner dans un délai maximum de 1 mois, à compter de la date figurant sur le bon de prêt. Les matériels 

précisés doivent nous être retournés en parfait état de fonctionnement et de présentation  dans son emballage 

d’origine. 

A défaut nous serions contraints de vous facturer ces produits aux conditions tarifaires  attachées à votre compte client. 

L’acceptation de ces marchandises vaut acceptation totale de ces conditions de prêt. Livraison à la charge d’ÖkoLED, 

retour à votre charge avec le bon de prêt. 

V. FACTURATION : 

Nos factures sont établies au prix en vigueur à la date de la livraison.  

Paiement au comptant avant expédition pour toute première commande 

Paiement par LCR sans acceptation  à 30 jours  date de facture pour toutes les commandes.  

Toute facture impayée entrainera une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement  (DécretN°2012-1115 du 

2 octobre 2012) facturée sur la prochaine facture.  

Tout retard ou défaut de paiement nous autorise à suspendre le traitement des commandes en cours même si elles sont 

réglées. 

VI. DELAIS DE LIVRAISON 

Les délais que nous communiquons sont toujours donnés à titre indicatif, sans garantie et sous réserve de franco. 

En cas de retard de livraison, le client n’est en aucun cas habiliter à réclamer une indemnité, à opérer une retenue de 

paiement ou à annuler sa commande.  

Les livraisons sont effectuées au fur et à mesure de nos disponibilités. 

VII. LIVRAISONS :  

Nos matériels voyagent aux risques et périls du destinataire. Tout recours  de la part du destinataire ne peut être  exercé 

que contre le transporteur. Il appartient au destinataire d’exercer son recours dans le délai légal (24 / 48  heures 

maximum) en cas de manquants, pertes, retards, avaries.  

En cas de réclamation, le destinataire devra justifier du contrôle de la marchandise dans le délai imparti, et fournir le bon 

de transport signé. Aucun recours ne sera possible si  la mention « Sous réserve de contrôle » est apposée.  
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VIII. RETOURS 

Aucun retour de matériel ne sera accepté sans notre accord écrit préalable de notre part.  

Le matériel  dont le retour aura été accepté devra être réexpédié dans son emballage d’origine, en parfait état, en franco 

de port, à l’adresse que nous lui indiquerons.  

Dans le cas d’un retour consécutif à une erreur imputable au client, l’avoir sera édité après validation et retour à la 

charge du client.  

Aucun avoir ne sera effectué sur un matériel endommagé, le contrôle étant effectué par nos soins.  

En aucun cas nous n’accepterons le retour de versions et ou exécutions spéciales. 

IX. RECLAMATIONS SAV  

En cas de dysfonctionnements d’appareils, en période de garantie, la société ÖkoLED s’engage à procéder au 

remplacement en respectant les conditions suivantes :  

 Toute demande  de remplacement devra obligatoirement faite par écrit (fax ou mail) en précisant la nature du 

dysfonctionnement, le N° du Bon de Livraison, ou de facture de l’ affaire concerné. 

 Le remplacement d’appareils déclarés HS devra être suivi d’un retour pour expertise ou reprise par le conseiller. 

Dans le cas contraire, tout remplacement sans retour sera facturé. 

 Si le dysfonctionnement a été causé par une mauvaise utilisation de nos produits, le remplacement des appareils 

ou composants  sera facturé. 

 Si le dysfonctionnement a été causé par un défaut qualité du produit, le remplacement se fera gracieusement dans 

la limite de la garantie. 

X. GARANTIES 

Les appareils et appareillages sont garantis selon les conditions notés dans nos documents et supports de ventes. 

La garantie exclue des défauts qui proviendraient du non-respect des recommandations d’installation, ainsi que du 

montage d’éléments étrangers au matériel, ou de toutes interventions ou modifications du client ou d’un tiers sur le 

matériel sans notre accord. 

La garantie est strictement limitée à l’échange des matériels reconnus défectueux par nos services en raison de vice de 

matières ou de fabrication. Les éventuels frais de main d’œuvre  ou de transport restent à la charge  du client.  

Le client ne sera en aucun cas habilité à demander la résiliation du contrat, des dommages et intérêts  ou une réduction 

de prix du fait de ces défectuosités. 

L’acheteur doit nous faire  connaître expressément par écrit la nature et les détails des défauts du matériel concerné. 

Tout matériel stocké  depuis plus de 1 mois chez le client ne sera  pas pris en charge dans le cadre de la garantie  ou 

d’une réclamation SAV. 

XI. GARANTIES SUPPLEMENTAIRES 

Tous nos produits sont garantis 2 ans. 

Nous vous proposons une garantie supplémentaire selon les conditions suivantes : 

 Augmentation de notre prix de vente de 3% pour 1 an de garantie supplémentaire. 

 Augmentation de notre prix de vente de 4% pour 2 ans de garantie supplémentaire. 

 Augmentation de notre prix de vente de 5% pour 3 ans de garantie supplémentaire. 

 

 


