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ESCABEAUX DE SECURITÉ 

À IMMOBILSATION AUTOMATIQUE 
RLC 
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PLATEFORME ELEVATRICE MANUELLE 
PICOLIFT 

Dépourvu de batterie et d’alimentation électrique, PicoLift se 

déploie simplement et facilement dès que l’on tourne la 

poignée ; le mécanisme de levage breveté vous amène en 

douceur vers la hauteur de travail désirée en quelques 

secondes. 

N’utilisant ni batteries (qu’il faut charger et dont il faut prendre 

soin), ni huile hydraulique, PicoLift constitue véritablement une 

solution respectueuse de l’environnement. Sa surface au sol 

extrêmement réduite et sa simplicité d’utilisation font au final 

de PicoLift une solution purement mécanique qui ne nécessite 

aucune installation, aucun déploiement et aucune escalade. 

Dispositifs de sécurité : 

* Freinage automatique à 

l’entrée dans le panier 

 * Freinage autobloquant lors du 

déploiement 

* Ne se déploie que lorsqu’il 

fonctionne 

* Interverrouillage du 

mécanisme de levage 

Principales caractéristiques : 

* Utilisation intuitive ; poignée pivotante pour le déploiement 

* Mécanisme de levage breveté* ; aucune alimentation requise 

* Cycles de levage illimités ; modèle utilisable 24 h/24, 7j/7 

* Conception robuste synonyme de durabilité / * Coût d’exploitation minime ; entretien quasi nul 
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PLATEFORME ELEVATRICE MANUELLE 

   

ECOLIFT 

L’EcoLift, qui fait partie de la gamme Eco, utilise toujours le 

même système révolutionnaire de stockage électrique breveté 

respectueux de l’environnement que PecoLift. Cependant, avec 

ses 4,2 m, il offre une hauteur de travail supérieure de près d’un 

mètre. N’utilisant ni batteries (qu’il faut charger et dont il faut 

prendre soin), ni huile hydraulique, l’EcoLift constitue 

véritablement une solution respectueuse de l’environnement. 

Applications et utilisations type : Travaux de première et de 

seconde phase. Tuyauteries, installations mécaniques et 

électriques. Maintenance sur site. Nettoyage. Peinture. Grande 

distribution. Point de vente. 

Dispositifs de sécurité : 

* Freinage autobloquant lors du 

déploiement 

* Ne se déploie que lorsqu’il 

fonctionne 

* Interverrouillage du mécanisme 

de levage 

Principales caractéristiques : 

* Utilisation intuitive ; poignée pivotante pour le déploiement 

* Mécanisme de levage breveté* ; aucune alimentation requise 

* Modèle léger et maniable 

* Cycles de levage illimités ; modèle utilisable 24 h/24, 7 j/7 

* Conception robuste synonyme de durabilité 

* Coût d’exploitation minime ; entretien quasi nul 
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PLATEFORME ELEVATRICE SEMI-ELECTRIQUE 

 
ES35TC 
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PLATEFORME ELEVATRICE SEMI-ELECTRIQUE 

 
SPIN-GO 

Spin-Go c'est la plateforme avec 

une poussée manuelle pour 

remplacer les échelles, 

habituellement utilisée dans des 

magasins, hypermarchés, 

bureaux, bibliothèques et archives 

de toutes sortes. 

Simple et compacte, elle vous 

permet de travailler en toute 

sécurité. 

L'utilisation de Spin-go permet 

également d'exploiter l'espace à 

la verticale, en doublant la 

quantité d'articles disponible à 

votre portée. 

Support réglable directement de 

la position au bord de la machine 

sur lequel on peut placer les 

produits ou les outils jusqu'à un 

poids de 90 kg. 

Une fois montés à bord du véhicule, en appuyant sur un 

bouton, on atteint la hauteur désirée en quelques secondes. 
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PLATEFORME ELEVATRICE ELECTRIQUE 

 
SPRINT 

Plateau réglable électriquement 

Il est aisé de déplacer des colis en utilisant la 

colonne comme point d'appui et en les faisant 

glisser jusqu'à la plateforme de charge. 

Le système de levage 

révolutionnaire déjà inventé par 

BRAVI PLATFORMS avec ses 

modèles de plateforme mobile est 

un changement radical dans le 

secteur. 

Avec un alliage spécial 

d'aluminium extrudé, le mât ne 

nécessite aucun entretien. 

*Plus de chaînes à inspecter 

chaque année 

*Plus de graissage nécessaire sur 

le mât, aucun besoin d'entretien ! 
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PLATEFORME ELEVATRICE ELECTRIQUE  
LEONARDO HD 

Le modèle LEONARDO HD (Heavy-Duty) est 

conçu pour bien travailler même dans les sites 

les plus accidentés et difficiles tout en 

conservant la légèreté et la maniabilité typique 

de sa gamme. 

Les plateformes LEONARDO représentent une 

nouvelle façon de travailler des 3 aux 5 mètres 

de hauteur, en éliminant le besoin des échelles 

traditionnelles, des nacelles à ciseaux et des 

échafaudages manuels. Une seule personne 

peut facilement réaliser le travail sans risques, 

rapidement et efficacement. 

COMPACTE ET MANIABLE 

Leonardo HD est encore plus facile à charger et décharger grâce    à son système de soulèvement 

automatique à bandes. Avec Leonardo HD, l’opérateur peut se déplacer confortablement dans tout le 

chantier, à travers les encadrements des portes, en utilisant des rampes d’accès inclinées ou en 

atteignant les points les plus difficiles, grâce aux dimensions extrêmement compactes de la machine et 

à sa capacité de franchir facilement des pentes jusqu’à 35%. Grâce à son poids réduit, Leonardo HD 

peut en outre être chargée sur de petits ascenseurs pour atteindre rapidement les étages les plus hauts 

de l’édifice. 

Option lève-plaque 

SOLO-GYPS. 
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PLATEFORME ELEVATRICE ELECTRIQUE  
LUI 460 

Corbeille extensible dans les 

deux côtés sans sacrifier la 

portée de la plateforme. 

Accès facilité, grâce à la 

commode entrée avec grille 

à « saloon ». 

Les batteries High-cycle 

consentent jusqu’à 400 

cycles de montée et 

descente du panier ou 9 km 

de marche : cycle de travail 

suffisant même pour les plus 

dures journées de travail. 

Le plateau de contrôle est 

doté d’un ample display LCD 

qui montre l’état de la 

nacelle, le temps de 

fonctionnement du système 

et l’état de la batterie à 

travers un indicateur de 

charge. 

 Le châssis est doté de 

quatre points d’ancrage, 

deux postérieurs et deux 

antérieurs. 

La colonne ne nécessite 

aucune manutention. 

Robuste et agile, la nacelle 

LUI460 ne pas les terrains 

les plus difficiles et peut 

même franchir des marches, 

petits trous. 
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MODALITÉS DE GARANTIE 
 
PRINCIPES DE LA GARANTIE 
Gilles MOREL garantit le matériel neuf et les pièces détachées vendues à ses clients. 
En conséquence, la garantie est un contrat entre Gilles MOREL et ses clients. 
Gilles Morel garantit les défaillances de ses matériels, quand ces défaillances proviennent 
des matériaux ou de la main d’œuvre utilisés lors de la fabrication du matériel. Cette 
défaillance devra être établie pour que la garantie puisse être appliquée (accord du 
fabriquant). 
Des accidents volontaires ou involontaires, des utilisations non prévues, des modifications 
faites par le client, l’utilisation de pièces et d’huiles non préconisées par les fabricants ou 
encore l’absence d’entretien du matériel empêcheront l’application de garantie. 
Durant la période de garantie, le client final prend en charge toutes les réparations causées 
par l’usure du matériel, par des négligences dans l’entretien ou par des accidents volontaires 
ou involontaires, les mauvaises conditions d’utilisation. 
Gilles MOREL ne prendra pas en charges les coûts entrainés par les déplacements, la 
maind’œuvre ou encore un diagnostic. 
En aucun cas le client ne pourra se servir de cette garanti pour se couvrir en cas de 
dommage ou préjudice causé par le matériel ou par le non fonctionnement de ce matériel 
(par exemple : perte de bénéfice, de chiffre d’affaire, coût de location d’un matériel de 
remplacement, conséquence d’un accident, etc…). 
En cas de litige concernant la garantie, seul le tribunal de Clermont-Ferrand sera compétent. 
 
APPLICATION 
Les matériels vendus par Gilles MOREL, sont garantis douze mois pièces. Cette 
période débutera automatiquement le premier jour de la livraison du matériel. Le bon de 
livraison joint au matériel déclenche la garantie. La facturation du matériel peut intervenir 
plus tard. Avec indication obligatoire de n° de série du matériel. 
L’application de la garantie si limite à la fourniture de la pièce, en fonction de la décision 
prise par le constructeur (après expertise). 
 
PIECES DITES D’USURE 
La garantie Gilles MOREL ne pourra s’appliquer pour le remplacement normal des pièces dû 
à leur usure, à moins qu’il puisse être prouvé que ces pièces aient un défaut d’origine. 
 
DEMANDE DE PRISE EN GARANTIE 
Après avoir été contacter, Gilles MOREL enverra le formulaire de prise en garantie aux 
clients. 
Si la demande est acceptée : 
Les pièces changées au cours de la réparation seront retournées chez Gilles MOREL et 
feront l’objet d’un avoir, annulant la facturation, établie lors de l’envoi de ces pièces. 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE PROFESSIONNELLE 

 

GILLES MOREL SARL 

Vente et Entretien du matériel de Manutention et de T.P 

Siège social :15 rue Julien Champclos 63370 Lempdes 

Tél. : 04.73.84.23.58 - Fax : 04.73.84.23.78 

SARL AU CAPITAL DE 240 000 Euros 

Siret :438.217.184.000.45-Code APE :3312Z-RCS :Clermont-Fd 

NII :FR884 382 171 84 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE PROFESSIONNELLE 19/09/2019 

Article 1 – Opposabilité des conditions générales de vente professionnelle 

Le présent document définit les conditions générales de vente du Vendeur. 

Toute commande emporte de plein droit l'adhésion entière et sans réserve de l'Acheteur à ces conditions. 

Ces conditions générales de vente professionnelle s'appliquent à toute offre et vente de matériels ou de marchandises neufs ou d’occasion. Elles 

priment sur d’éventuelles conditions générales d'achat de l'Acheteur qui ne sont pas opposables au Vendeur, même lorsqu'il en a eu 

connaissance. 

Le fait que le Vendeur ne fasse pas application à un moment donné d'une disposition des présentes ne vaut pas renonciation à se prévaloir 

ultérieurement desdites conditions générales de vente. 

Article 2 – Offre préalable - Devis 

2.1 – Toute demande de matériel sollicitée par l'Acheteur donnera lieu à l'élaboration d'un devis qui lui sera soumis par le Vendeur pour 

acceptation. 

2.2 – Tout devis ne sera valable que pendant une durée de 1 mois à compter de son envoi 

2.3 – Les spécifications relatives au matériel figurant dans les devis et notamment, sa qualité, sa puissance, ses capacités, ses mesures, ses 

rendements sont celles indiquées par le constructeur ou l'importateur et n'engagent pas la responsabilité du Vendeur. 

2.4 -DEVIS de Réparation: Lorsque le client souhaite préalablement à toute intervention, connaitre le montant de la réparation, Le Réparateur 

Agréé établira un devis .Sa durée de validité est mentionné sur le devis. Les frais d’établissement du devis, les frais de démontage, de remontage 

et les frais de diagnostic nécessaires à la préparation de ce dernier seront à la charge du Client. Toutefois les frais d’établissement du devis 

seront déductibles de la facture définitive que le client devra acquitter, si les interventions sont réalisées dans les ateliers du réparateur Agréé 

ayant établi le devis. Sauf accord écrit des parties, le montant du devis ne comprend pas les frais occasionnés par le dépannage et 

l’acheminement du véhicule jusqu’aux ateliers du Réparateur. Il est indispensable, pour que les travaux soient engagés, que le client donne son 

accord écrit en signant le devis. A cette occasion le réparateur pourra demander au client un acompte représentant le tiers du montant du devis. 

Si, au cours des travaux, il apparait que les réparations sont différentes de ce qui était prévu au devis, le réparateur devra en informer le client et 

obtenir son accord écrit avant toute nouvelle opération. 

Article 3 – Commande 

3.1 – Toute commande y compris celle passée par téléphone, doit faire l'objet d'une confirmation écrite. 

3.2 – La commande doit mentionner, notamment : la quantité, la marque, le type, les références du matériel et accessoires, le prix convenu, les 

modalités de règlement 

ou mode de financement, le lieu et la date de la livraison ou de l'enlèvement. 

3.3 – Tout additif ou modification de la commande ne lie le Vendeur que s'il les a acceptés par écrit. 

3.4 – Les commandes ne sont valables que si elles n'ont pas été dénoncées par écrit par le Vendeur dans un délai de 15 jours. 

Article 4 – Financement 

4.1 – Le financement du matériel par un organisme de financement doit impérativement être mentionné sur le bon de commande. 

4.2 – À défaut de réponse écrite favorable dudit organisme de financement dans un délai raisonnable ou tel que prévu au bon de commande le 

Vendeur se réserve la possibilité d'annuler la vente. 

Article 5 – Changement de spécifications techniques 

5.1 – L'Acheteur ne pourra demander l’annulation du bon de commande ou la résolution de la vente et rechercher la responsabilité du Vendeur, 

en cas de modifications des spécificités ou caractéristiques techniques initiales, intervenant entre la passation de la commande et la 

livraison, qui résulteraient de l'application d'une réglementation ou modification du Constructeur. 

5.2 – Le Vendeur s'engage à informer l'Acheteur de ces modifications dans les meilleurs délais. 
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Article 6 – Mise à disposition 

6.1 – La mise à disposition est effectuée conformément aux stipulations figurant sur le bon de commande et sous réserve du respect des 

modalités de règlement. 

Article 7 – Délais de livraison 

7.1 – Les délais de livraison sont toujours communiqués en fonction des possibilités d'approvisionnement au moment de l'offre et ne sont donnés 

qu'à titre indicatif. 

7.2 – Tout retard de livraison du fait de circonstances indépendantes de la volonté du Vendeur ne pourra entraîner l'annulation de la commande. 

La responsabilité du Vendeur ne pourra être engagée pour tout préjudice résultant de ce retard. 

7.3 – Dès qu’il a connaissance d’un retard significatif de livraison le Vendeur s’engage à en informer l’Acheteur. 

En cas de retard de plus d’un tiers du délai indicatif de mise à disposition la vente pourra alors être résolue à la demande de l'une ou l'autre des 

parties après l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception. L'Acheteur ne pourra alors prétendre qu'à la restitution du ou des 

acomptes versés sans autre indemnité. 

7.4 – Si le Vendeur est dans l’impossibilité de mettre à disposition le matériel commandé du fait du Constructeur / Importateur, il peut, soit annuler 

la vente et rembourser les éventuels acomptes perçus, sans autre indemnité, soit livrer un matériel de mêmes caractéristiques sur demande écrite 

de l'Acheteur. 

7.5 – Le Vendeur est dégagé de plein droit de toute responsabilité en cas de force majeure ou d'événement tels que : lock-out, grève, épidémie, 
guerre, réquisition,  
incendie, inondation, accident ou retard dans les transports. Le Vendeur informera l'Acheteur en temps opportun, des cas et événements ci-
dessus énumérés.  

7.6 – Tout retard de mise à disposition dû à un fait caractéristique de force majeure, entraînera au choix du Vendeur, soit la résolution pure et 
simple de la vente, soit la prorogation des délais de mise à disposition sous réserve que ce délai supplémentaire ne dépasse pas un tiers du délai 
de mise à disposition initialement convenu, et ce sans que l’Acheteur puisse prétendre à aucune indemnité.  

7.7 – En toute hypothèse, la mise à disposition dans le délai ne peut intervenir que si l'Acheteur a rempli toutes ses obligations à l'égard du 
Vendeur.  

7.8 – Le Vendeur s'engage à informer l'Acheteur par écrit de la date de mise à disposition et l'Acheteur s'engage à prendre livraison du matériel 
dans les 15 jours suivants.  

7.9 – Passé ce délai, le Vendeur facturera des frais de gardiennage à concurrence de 0,1% par jour du montant hors taxe de la commande, sans 
préjudice de toute action qu'il entendra mener.  
Article 8 – Transport  
8.1 – Le transport du matériel est effectué sous la responsabilité́ de celle des parties qui l'exécute ou le fait exécuter.  
En cas de dommage ou d'avarie, l’Acheteur doit émettre les réserves d'usage sur le bon de livraison et en informer le Transporteur dans les 48 
heures suivant la réception, par lettre recommandée avec accusé de réception.  
En aucun cas le Vendeur ne pourra être tenu responsable des avaries ou pertes imputables au Transporteur et non signalées sur le récépissé de 
transport.  
Article 9 – Réception  
9.1 – La réception et le contrôle du matériel doit avoir lieu dans les 2 jours qui suivent la mise à disposition.  

9.2 – Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du Transporteur, l'Acheteur devra informer le Vendeur par lettre recommandée avec 
accusé de réception, éventuellement anticipée par courriel, dans le délai fixé à l'article 9.1 de tous vices apparents ou défaut de conformité du 
matériel livré.  
 
L'Acheteur devra laisser au Vendeur toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices ou anomalies et s'abstiendra d'intervenir sur le 
matériel lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin.  
9.3 – Passé le délai prévu à l'article 9.1, toute réclamation de quelque nature que ce soit, sera rejetée comme tardive.  

9.4 – Si l'Acheteur renonce expressément ou tacitement à cette réception, le matériel sera réputé mis à disposition conformément à la commande.  

9.5 – Le défaut de conformité ne dispense pas l'Acheteur de son obligation de paiement. Il n’entrainera ni la résolution de la vente ni l’octroi de 
dommages et intérêts.  
 
Article 10 – Prix  
10.1 – Les prix facturés sont ceux convenus au jour de la commande.  

10.2 – Les prix s'entendent hors TVA, transport non compris et seront majorés de la TVA et/ou de tous autres impôts et taxes de toute nature qui 
deviendraient exigibles, au taux applicable au moment de leur exigibilité.  
 
Article 11 – Variation du Prix  
11.1 – Les parties conviennent que les prix pourront varier en fonction des fluctuations des taux de changes et/ou d'une hausse des tarifs du 
Constructeur.  

11.2 – Si, entre les dates de commande et de mise à disposition, le prix venait à subir une hausse n'excédant pas 10 %, l'Acheteur supportera 
une augmentation équivalente à cette variation et ce, sans qu'il puisse prétendre à l'annulation de sa commande.  

11.3 – Si, la variation est supérieure à 10 %, le Vendeur devra porter à la connaissance de l'Acheteur, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, le montant de l'augmentation. Lorsque la vente porte sur un matériel standard, l'Acheteur aura alors la faculté de résilier la vente, par 
écrit, dans les 8 jours à compter de la réception du courrier l'informant de la variation de prix. Dans le cas de matériel spécifique, l'Acheteur ne 
pourra résilier la vente, mais, le Vendeur prendra à sa charge toute variation supérieure à 10 %.  
 
Article 12 – Paiement  
11.1 – Sauf stipulation contraire, les factures sont payables au comptant à réception de facture, au siège du Vendeur de la date d’émission de la 
facture.  
12.2 – Le paiement ne sera considéré comme réalisé qu'après encaissement effectif du prix.  
11.3 – En cas de non-paiement à l'échéance convenue, le Vendeur se réserve le droit de résilier ou de suspendre les commandes en cours.  
Article 13 – Pénalités de retard  
13.1 – Tout retard de paiement entraîne l'application de pénalités de retard égal au taux de l'intérêt légal en vigueur majoré de cinq points.  

13.2 – Une indemnité forfaitaire de 40 euros pour toute facture non payée dans le délai s’ajoute de plein droit aux pénalités de retard ainsi que les 
frais de recouvrement complémentaires.  
 
Article 14 – Clause pénale  
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Si la carence de l'Acheteur rend nécessaire un recouvrement amiable ou judiciaire, l'Acheteur s'engage à régler en sus du principal, des frais, 
dépens et émoluments ordinairement et légalement à sa charge, une indemnité fixée à 15 % du montant en principal TTC de la créance et ce, à 
titre de dommages et intérêts conventionnels et forfaitaires.  
Article 15 – Déchéance du terme  
En cas de non-paiement total ou partiel d'une commande à l'échéance l’intégralité des sommes dues par l’Acheteur deviennent immédiatement 

exigibles après mise en demeure régulièrement effectuée par le Vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Article 16 – Garantie matériel neuf 

16.1 – Conditions de la garantie 

Les matériels vendus bénéficient de la garantie accordée par le Constructeur. 

Cette garantie couvre tous les vices cachés ou apparents à compter de la mise à disposition du matériel. 

La seule obligation incombant au Vendeur au titre de la garantie est le remplacement gratuit ou la réparation du matériel ou des pièces reconnues 

défectueux par le constructeur ; sans autre indemnité. 

Les interventions effectuées au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger sa durée. 

L'Acheteur ne pourra prétendre à une quelconque indemnité, en cas d'immobilisation du matériel du fait de travaux effectués au titre de la 

garantie. 

16.2 – Exclusion de la garantie 

L'Acheteur perdra le bénéfice des garanties légales et conventionnelles notamment en cas : 

 d'utilisation anormale ou abusive du matériel et / ou non conforme au manuel de conduite et d’entretien, 

 de conduite du matériel par un personnel non qualifié et non titulaire d’un certificat d’aptitude (à la conduite), 

 de réparations ou de toutes interventions exécutées par des personnes étrangères au Vendeur ou non agréées par lui ou par le Constructeur, 

 de détérioration ou d'avaries du matériel résultant notamment de : collisions, chutes de matériaux, incendie, vandalisme, malveillance ou 

défauts de conduite, exposition à des matériaux ou environnements corrosifs ou à des températures excessives, 

 de détérioration ou d'accidents résultant d'un défaut de surveillance ou d'entretien, 

 de détériorations prématurées dues à des usures, fuites, fissures ou alarmes non signalés à temps au Vendeur, 

 de refus de l'Acheteur de permettre l'accès au matériel au Vendeur, dans le cadre d'opérations d'entretien, de contrôle ou de réparation. 

Article 17 – Engagement de services 

Les engagements de service souscrits par l’Acheteur auprès du Vendeur n’engagent ce dernier que sur son seul secteur géographique. 

Article 18 – Reprise d’un matériel d’occasion 

18.1 – Le matériel repris par le Vendeur fait partie intégrale de la commande de matériel neuf et ne peut être dissocié de cette dernière. 

18.2 – Si la commande mentionne la reprise par le Vendeur d’un matériel d’occasion, cette reprise est subordonnée à la livraison du matériel neuf 

mentionné dans le bon de commande. 

L’annulation de la commande annule l’obligation de reprise. 

18.3 – Dans le cas où le matériel d’occasion de l’Acheteur aurait été repris par le Vendeur avant cette annulation : 

 si le matériel n’a fait l’objet d’aucune remise en état, il sera restitué dans l’état dans lequel il se trouvait lors de la reprise par le Vendeur, 

 si le matériel a fait l’objet d’une remise en état par le Vendeur, de tels frais seront à la charge de l’Acheteur si ce dernier résilie sa commande 

pour une raison ou dans des conditions autres que celles prévues aux présentes, 

 si le matériel a été revendu, le prix restitué à l’Acheteur sera le prix de reprise définitif convenu. 

18.4 – L’Acheteur s’engage à livrer le matériel en reprise au Vendeur, libre de tout gage et parfaitement conforme à la fiche d’estimation 

contradictoire établie lors de la présente commande. S’il apparait, lors de la remise effective du matériel d’occasion à reprendre, que ce dernier 

est gagé, a été accidenté ou n’est pas conforme à sa présentation et nombre d'heures prévu, à 10% près, lors de la signature du bon de 

commande, l’obligation de reprise du Vendeur deviendra caduque sans pour autant affecter les autres dispositions du bon de commande. En 

conséquence, l’Acheteur fera son affaire de payer la différence résultant de l’absence de reprise ; à défaut, les acomptes versés seront acquis au 

Vendeur en dédommagement des frais de gestion de la commande, des frais de préparation, de stockage, de financement ainsi que des 

difficultés inhérentes à la revente du matériel commandé, sans préjudice de tout autre recours du Vendeur à l’encontre de l’Acheteur si son 

préjudice s’avérait supérieur. 

Article 19 – Clause de réserve de propriété 

19.1 – Conformément à la loi N 80-335 du 12 mai 1980, tous les matériels vendus par le Vendeur sont livrés et vendus, sous réserve de paiement 

intégral de ceux-ci. Le non- paiement, même partiel, autorise le Vendeur, nonobstant toute clause contraire, à récupérer les matériels chez 

l'Acheteur, après mise en demeure avec accusé de réception. Le droit de revendication s'exerce même dans le cas de redressement judiciaire ou 

de liquidation judiciaire de l'Acheteur. 

19.2 – Par dérogation à l'article 1583 du Code Civil, la livraison des matériels opère transfert des risques à la charge de l'Acheteur tant, pour les 

dommages subis par la marchandise que ceux causés aux tiers. 
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19.3 – La restitution du matériel s'effectuera aux frais et risques de l'Acheteur. 

19.4 – En cas d'application de la clause de réserve de propriété, l'Acheteur sera redevable d'une indemnité de dévalorisation fixée selon la 

cotation de la FNTP. Cette 

indemnité ne se compensera pas avec les acomptes éventuellement versés par l'Acheteur. 

19.5 – En cas d'intervention de créanciers de l'Acheteur, notamment en cas de saisie du matériel ou en cas d'ouverture d'une procédure 

collective, celui-ci devra immédiatement en informer le Vendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, de même que les créanciers 

saisissants ou les organes de la procédure collective. L’Acheteur devra également informer le tiers ou l’huissier qu’il n’est pas propriétaire du 

matériel. 

19.6 – L'Acheteur supportera les frais consécutifs aux mesures prises en vue de faire cesser cette intervention et, notamment, ceux afférents à 

une tierce opposition. 

19.7 – L'Acheteur veillera à ce que l'identification du matériel soit toujours possible. 

19.8 – En cas de mise en oeuvre de la Clause de Réserve de Propriété, les acomptes versés au vendeur lui resteront acquis. 

19.9 – Tant que le matériel n’est pas intégralement payé, l’Acheteur ne peut le donner en gage ou transférer sa propriété à titre de garantie. 

19.10 – Le Vendeur s’engage à remettre le certificat de conformité européen après complet paiement du prix. 

Article 20 – Nullité d'une clause 

Si l'une des clauses des présentes conditions générales de vente se trouvait nulle ou annulée, les autres clauses n'en seraient pas pour autant 

annulées. 

Article 21 – Attribution de juridiction 

En cas de difficulté d'interprétation ou d'exécution des présentes, le Tribunal de Commerce du siège du Vendeur est seul compétent. En cas de 

contestations de quelque nature qu'elles soient, il sera fait expressément attribution de juridiction aux tribunaux compétents du siège social du 

Vendeur, même en cas de pluralité de défendeurs. 

Article 22 – Données personnelles / RGDP 

« Conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 ainsi qu’au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 

européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 

personnel, le Client est informé et accepte que ses données personnelles puissent être collectées et utilisées par le vendeur qui agit en qualité de 

responsable de traitement au sens du Règlement. 

Le Vendeur s’engage à protéger et à assurer la sécurité et la confidentialité des données personnelles de ses Clients conformément au RGPD, 

notamment en prenant toutes précautions utiles pour empêcher que ces données soit déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y 

aient accès. 

En particulier, les données personnelles des Clients peuvent être transmises aux prestataires et partenaires contractuels qui, en qualité de sous-

traitants au sens du RGPD, interviennent et contribuent directement à la gestion des commandes et pour lesquels il est absolument nécessaire 

d’accéder aux données personnelles renseignées par le Client lors de la création et de l’utilisation de son Compte (identité, adresse postale, 

numéro de téléphone, adresse mail). Les sous-traitants ne peuvent agir que sur instruction du Vendeur. 

Les données personnelles des Clients sont collectées pour les finalités suivantes : 

la gestion des Commandes et des relations avec les Clients ;l’information des Clients relative aux offres et informations commerciales en lien avec 

la marque ; 

 l’amélioration et la personnalisation des services proposés aux Clients ; et 

 le respect des obligations légales et réglementaires. 

Les données personnelles du Client ne sont conservées que pour la durée strictement nécessaire au regard des finalités précédemment 

exposées. 

Conformément au RGPD, le Client dispose d'un droit d'accès, de rectification et d’opposition aux données personnelles le concernant. 

Pour exercer un ou plusieurs des Droits, le Client doit adresser une demande par email ou par courrier au service Client du Vendeur, en 

remplissant le formulaire de contact en indiquant ses nom, prénom, adresse e-mail et ses références client. La réponse à la demande exercée sur 

le fondement d’un ou plusieurs Droits Informatiques et Libertés sera adressée dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande. 
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