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APPLICABLES A COMPTER DU O1 /09/2019

ARTICLE 1 : 0UALIFICATI0N Et RESP0NSABILITE DE L'ACHEIEUR'l.l M.E.U. vend des matériels de chauffage, de ciimatisation et de ventilation mais n'en
assure pas i'inslallation. En conséquence, l'Acheteur dOit être un protessi0nnel spécialisie
dans l'installalion de ces malériels et s'engage à assurer l'installation des produils l\4.E.u.

avec toute la qualité et la compétence nécessaires d'un professionnel spécialisé dans ce
domaln0 et dans le respect de la réglementation en vigueur (luides frigorl0ènes, etc,)

1.2 Entantqu'installateurprofessionnel,'Achetouresttenud'uneobligaUondeconseilet
d'information vis-à-vis de son client utiiisateur. A ce iiùe, l'Acheteur doit notamment
se renseigner sur les besoins de l'utllisateur afin d'être en mesure de le conseiller
sur l'adéquation du matériel proposé à i'utilisation qui en est souhaitée et réaliser un

bilan thermique. L'Acheteur doit en paniculier s'assurer que le maiérlel sélectionné
est correctement dimensionné par rapporl à la configuration des locaux et poutra ainsi
fonctionner de manière optimale.

1.3 En tant que vendeur de matériels, les consells de l\4.E.tJ. se limitent aux particulaiités

de son matériel et aux spécificités de son raccordement. L'Acheteur doit s'assurer
que l'installation respecte les indications préciséos dans le manuel d'insta lation du

matér el |V,E.U, l\jl.E.u ne fournit pas et ne vâlide pas les bilans thermlques et les plans

d'installation.

1.4 Les nlveaux sonores des matériels indiqués dans nos catalogues et notre documentation
sont mesurés en lab0ratoire selon les normes applicables, qui ne reflètent pas

l'environnement spécifique d'une iûstallati0n en condiiions réelles. Par conséqueni,
il appaftient à l'Acheteur de faire procéder, préalablement à t0ute installation, à une
étudo acoustique du niveau sonore résLltant de I'utilisation des rnatéries dans leur
environnement réel.

ARTICLE 2 : ACCEPïAï|ON Er OPPOSAB|tlïE DES CONolTl0NS GENERALES DE VENTE

2.1 Toute passation de commande ou acceptation de devis emporte adhésion sans réserve

de 1'Acheteur à ces Condi'tions Générales de Vente.

2.2 Les Conditions Générales de Vente s'appliquent à l'exclusion de tout document de

l'Acheteur et notamment de t0utes conditi0ns générales d'achaÎ, y compris figurant ar
recto 0u au verso des bons de commandes, sauï accord spécifique écrit entre les parties

et préalable à la commande.

2,3 Les prix et renseignements portés sur les catalogues, documents commerciaux, publicités

et listes de prix, non mentionnés expressément dans des conditions particu ières, nê sont
donnés qu'à titre indicatif. l\4.E.lJ. se réserve ie droit d'y apporter toutes modifications.

2.4 Aucune modi{ication des Conditions Générales de Vente par I'Acheteur n'est vâlide sans

acceptation écrite de M.E.U.

2.5 Les Conditions Générales de Vente applicabies sont celles en vigueurau jour de l'émissi0n
de la commande par l'Acheteur, l\4.E,U. peut modifier les Conditions Générales de Vente

à tout rnoment sous réserve de leur publication sur l'Espace Pro Chauffage Climatisation
(access ble par l'Acheteur via le site lnternet d0 l\,4.E,U.),

2.6 Les Conditions oénérales de Vente s'appliquent aux commandes de pièces de rechange
et d'accessoires, sauf clause contraire aux * Conditions Générales de Vente via lnternet
de Pièces de Bechange pour Prolessionnels , pour les commandes de pièces passées

via le site lnternet Espace Pro de [4.E.U.

ARTICLE 3 : F0RMATI0N DU GONTRAï Et CONDITIONS PABTICULIERES

3.1 Sauf indlcation contraire, les devis proposés par M.E.U. sont valables 30 iours.

3,2 Tout bon dê commande dojt être écrit et comporter impérativement une date de li\/raison
prévisionnelle souhaitée. Une acceptation de devis doit être faite sous la forms d'un bon

ds commande, Le contrat de vente (ci-après .la commande, n'est formé qu'après

acceptâtion écrite du bon de commande par l\4.8.U., matérialisée par l'envoi d'un accusé
de réception de commande (par fax, e-rnall ou courrier).

3.3 Une fois acceptée, la commande ne peut être modi{iée 0u annulee par l'Acheteur qu'après

l'accord préalable et écrit de l\4.E.U. ou dans les condiiions prévues dans les Conditions, Généralrs de Vente.

3.4 En cas de non-exécution par l'Acheteur de son obligation de prendre livraison de la

commande (ou d'une partie dê la comnrande) plus de dix (10) jours après la date figurant
sur l'accusé de réception de commande, la commande (ou la partie d0 commânde
concernée) peut être résolue de plein drolt par l\1,E,U à to:rt moment. La réso ution prendra

effet 1 0 jours après l'envoi par l\,4.E.U. à l'Acheteur d'une mise en demeure de prendre

livraison par lettre recommandée A.B. restée infructueuse. l\4.E.lJ est aussi en droit de
,acturer ses coûts de stækage f0rfaitisés à 5% par m0is du prix HT de la commande, de
la date de livraison prévue inilialement à la date de prise de livrais0n par l'Acheteur 0u à
la date d'annulaiion de ia commande (ou de partie de !a commande), selon Le cas,

3.5 Les commandes de plus de six mois non llvrées peuvent être modifiées par IV.E,U. en cas

de modiflcation technique des produits entrainant un changement de référence, l\,4,8.U.

propose à l'Acheteur un avenant à la commande d'origine oar fax, e-mai ou courrier).
En câs de refus de I'Acheteur ou de non réponse dans les 20 jours de Ia proposition, la

commafde est réputée résolue de plein droit,

ARTICLE 4 : tlVRAlS0N - TRANSP0RT

4.1 La livraison est réputée elfectuée franco de port en France métropolilaine hors Corse,

Les produits sont livrés franco de pon à l'Acheteur par mise à sa dispositi0n des produits

non déchargés à l'adresse du destinataire indiqué sur le bon de livraison. Sauf accord
contraire, pour les auires destinations, la livraison est réputée effectuée " Ex Works ,
lncoterms en vigueur. Pour tout transport non standard (hayon, plâteâu, petit porteur,

etc.) une commande complémentalre ùansport doit êfe passée pâr l'Achetêur à M.E,U.

4.2 Lorsque I'expédition est effectuée par l\,4.E.U., l'Acheieur doit obligatolrement en cas
d'avarie ou de manquant :

. le signaler sur le bordereaü de livraison du transporteur ;

. adresser au transporteur, une lettre recommandée A.R. dans un délai mâximal de 3
jours à (ompter de la récepior :

. adresser simultanément à [/,E.U. une photocopie de ces documenb,
A défaut, les avaries ou manquants sont à la charge de l'Acheteur,

ARTICLE 5 : DELAIS

Les délais de livrais0n s0nt donnés à titre indicatiT. En cas de dégassement de plus de 30jours et
si le retard est exclusivement impuhble à l\il,E.U. la c0mmande peut être résolue par l'Acheteur
dans les termes de l'a:.ticle 14 ci-après. Les dépassements de délais ne peuvent en aucun
cas justiïier l'allocation de pénalités de retard forfaiiaires, sauf acceptation exprosse de l\4.E.u,

figurant sur 1'accusé de réception de commande,

ARTICLE 6 : 1MNSFERT DE PR0PBIEIE Et DES RISoUES

6.1 Conformément aux articles 2367 et suivants du Code civil, M,E,U, consenre la propriété

des produits vendus jusqu'au paiement etlectit de l'lnÎégralité du prix en principal et
accessoires, la remise d'une traite ne constituant pas un paiement.

6.2 Le déTaut de paiement de I'une quelc0nque des échéances peui entraîner la revendication

des produits et la résolution de plèin droit du contmt. Les acomptes resteronl acquis à
[/.E,U. à titre d'indemnité sans pré]udice d'une réparalion plus complète du prejudice

subi,

6.3 Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert des risques à l'Acheteur, dès la
llvraison.

ARTICLE 7 : REr0UR DE PRoDUITS

7 .1 Les produits des gammes MC, PAC et ECODAN (hors pièces) peuvent faire 'oblet d'une
demande de ret0ur dans ur délai maximum de 15 jours à compter de la livraison des
produits sous réserve d'un accord préalable écrit de M.E.U. et uniquement pour des
produits livrés en France métropolitaine. La demande de retour doit être formulée par

fax, e-mail ou counier auprès de l'Administration des Ventes de l\4.E,U.

7.2 Les produits doivent être retournés à l'état neuf et dans leur emballage d'origine
accompagnés du formulaire type de retour de produits fourni par lV.E.U.

7.3 Soul le transporteur choisi par M.E.ll. est habilité à effectuer le retour des produils

concernés qui sont repris chez l'Acheteur.

7.4 Une participation forfaitaire de 20% du prix d'âchat Hf des produits est facturée à
I'Acheteur pour couvrir les frais de transport, de contrôle des produits retoürnés, et de
remise en stock. Une pariicipation c0mplémentaire etTorfaitaire de 75 Euros H.T. est
appllquée lorsque les produits n'ont pas été mis à la disposition du transporteur par

l'Acheteur à la date prévue (achetêur absent, produit non emballé),

7,5 Remboursement : les produits dont le retour a été accepté par IU.E.U. donnent lieu
à l'émission d'un avoir après vérification par M.E.U. que les conditions de retour
énumérées ci-dessus ont été respectées.

7.6 En cas de retour de produits non autorisé par M.E.U. ou si les lroduits retournés ne s0nt
pas conformes aux conditi0ns de ret0ur énumérées cÈdessus, les produits ne soni pâs

remboursés et sont retournés à l'Achetsur à ses frais et risques.

ABTICLE 8 : PRIX

8.'1 La ventê des produits est effectuée sur la base des tarifs l\.4.8,U. 0n \/igueur à la date de
passation de chaque commande, ou à la date d'émission du devis, sous réserve d'une
livraison intervenant au plus tard à la fin du mois calendaire suivant cette date. Au-delà,
t0ute modification tarjlaire avant livraison est automatiquement applicable, Les tarifs
peuvent être modiliés à tout moment par M.E.U.

8.2 Les prix sont étrblis en euros, h0rs taxes, et s'entstdent Tranco de p0rt (dans les cas
prévus à I'article 4.1 ci-dessus), sinon Ex Works lncoterms en vigueur à la date de

commande, emballage compris, sauf 0mballages spéciaux,

ARTICLE I : CONDITIONS DE PAIEMENT

9.1 Sauf disposition contraire qui doit être conforme à l'article L 442-6 du Code de
commerce, les Tactures sont payables dans leur totâlité par virement bancaire à 45
jours fin de mois, date de facturation pour les livraisons en France à un Acheteur basé
en trance, Pour l étranger, et sauf disposition c0ntraire, les pdements sont exigibles à
la commande.

9.2 |V,E.U. peut accorder un encours à l'Acheteur, mais se réserve le droit, à tout moment,
en fonction des risques encourus, de modifier cet encours, Au-delà de ce plafond aucune
comrnande ne peut être acceptée sauf paiement à la commande,

S.3 En cas d'impayé, la totalité des sommes duæ par l'Acheteur devient immédiatement
exigible, Par ajlleurs l\4.E.u. est en droit de suspendre toute livraison 0n cours.

9.4 Les paiements sont faits à l'adresse de la succursale franqaise sans escompte.

9.5 Aucune compensation n'est autorisée avec tout monlant qui serait pretendument dû à
l'Acheteur,

ARTICLE 
,IO 

: RETAROS ET DEFAUTS DE PAIEMENT

1 0,1 A défaut de paiement de l'une quelconque des commandes ou échéances, les autres
commandes ou échéances devisnnent immédiatement exigibles.

10,2 Los sommes dues portent intérêt sans mise en demeure de payer, à partir du jour de
leur échéance, jusqu'au paiement effectiT, à un taux égal à trois fois le taux de l'intérêt
légal.

'10,3 ïoute inexécution par I'Acheteur, t0tale 0u lariielle, de ses obligations de paiement ou
t0ut retard, enka:ne, sans prélldice de tous dommages et jnlérêts, le versement d'une
indemnlté forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

ARTICLE 1 1 : GABANTIE CoMMERCIALE ACHETEUB

ARTICLE 1 1.4 : 0AMNTIE DES PRODUITS DES GAMMES RAC, PAC Er C|TY MULTI

1 1 .41 N4.E.U. oarantit ses pr0duits livrés et installés en France métropolitrine contre tout défaut
de c0nception, de matjère 0u de fabrication pendant trois (3) ans à compter de la date
de facturation, à l'exceptior: des c0mpresseurs qili sont garantis cinq (5) ans pièces.

11.A2 Toutepiècederechangefourniedanslecadredelagarantiebénéficied'undélai de
garantie expirant en même temps que le produit réparé. Les plèces de rechange fournies
hors garantie et les accessoires sont garantis un an pièces à compter de la date de

facturation,


