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STS Groupe

Conditions générales de vente et de livraison
1. Généralités
Pour toutes les offres et les livraisons, ce sont les conditions commerciales ci-après qui s'appliquent
exclusivement. STS n'est en mesure de conclure un contrat que dans le cas de la validité de nos
conditions de vente et de livraison. Les accords divergents ne sont contractuels que dans le cas où ils ont
été confirmés par STS par écrit. Des conditions contradictoires de la part du donneur d'ordre, même si
elles sont jointes à la commande ou qu'elles y sont mentionnées, ne nous engagent que si elles ont été
expressément reconnues par STS, par écrit.
2. Offre
Les documents standard de STS peuvent être modifiés à tout moment sans avis préalable. Même si
toutes les informations contenues dans les offres, les brochures et les listes de prix ont été déterminées
avec soin, elles ne sont pas contractuelles sans une confirmation individuelle expresse par écrit.
3. Commandes
Les commandes sont prises par écrit ou par téléphone.
4. Instructions et normes
La société STS doit être mise au courant sur les instructions et normes particulières à respecter et cela,
au plus tard, au moment de la commande.
5. Confirmation de commande
Toutes les commandes, accords, promesses, etc., y compris celles de nos représentants, nécessitent une
confirmation écrite de STS pour être valables. En cas de modification ou d’annulation de la commande
après réception de cette confirmation de commande, STS se réserve le droit de facturer le montant des
frais engagés.
6. Livraison, transfert des risques, assurance
Le fret n'est pas assuré, sauf si ceci est expressément convenu autrement, par écrit. Les risques et profits
sur les produits sont transférés à l'acheteur dès leurs mise à disposition pour l'expédition. Les livraisons et
les prestations doivent être contrôlées dans un délai adéquat et les défauts doivent être indiqués par écrit
dans un délai de 8 jours. Dans le cas contraire, les livraisons et les prestations sont considérées comme
approuvées.
7. Prix et délai de paiement
Le prix de la livraison est calculé départ usine, non emballée. Pour les envois express, un supplément est
perçu, selon le type d'expédition. Les prix sont calculés en CHF. Pour les livraisons à l'intérieur de la
Suisse, les facturations sont effectuées exclusivement en CHF. Les paiements en EURO ne sont
acceptés que dans le cas d'un accord préalable réciproque. Les modifications du cours du change
peuvent mener à une adaptation des prix en monnaie étrangère. Les montants facturés doivent être
réglés net et sans déduction au plus tard 30 jours après la date de facturation, dans la mesure où rien
d'autre n'a été convenu. STS se réserve le droit de ne livrer, dans certaines circonstances, que contre un
paiement anticipé. Les prix s'entendent hors TVA. Comme mode de payement nous acceptons
seulement le virement bancaire. Les frais sont à la charge du preneur.
8. Réserve de propriété
STS Sensor Technik Sirnach AG reste propriétaire de la marchandise jusqu'au paiement intégral de son
prix d'achat.
9. Propriété intellectuelle
La propriété intellectuelle des plans, des documents techniques et des programmes des logiciels, ainsi
que les droits qui y sont liés, restent la propriété de STS. Les droits d'usage et d'exploitation restent
réservés séparément.
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10. Garantie
STS garantit ses produits pour une durée de 24 mois à compter de la date de livraison, départ usine de
Sirnach, en Suisse. Elle se limite aux défauts du matériel, du travail ou de la construction, mais n'est pas
valable pour les défauts de montage, les manipulations inappropriées, une utilisation en-dehors de la
définition de l'emploi prévu ou une utilisation ne correspondant pas au type de protection de l'appareil.
Sont exclus de la garantie les produits consommables comme les piles, les produits déshydratants, les
solutions calibrant etc. Le preneur reconnaît avec l'acceptation de la livraison, que STS n'est pas tenu des
conséquences résultantes d'un mauvais fonctionnement.
11. Modification, construction et spécification
STS se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable, la construction et/ou toutes
autres spécifications des produits. Le certificat d'examen CE du tipe et la déclaration de conformité pour
les produits Ex peuvent être demandés à STS à tout moment ou peuvent être téléchargés de notre site
www.stssensors.fr .
12. Prescription pour l'emploi
Les produits et les services STS ne sont pas destinés, soit directement qu'indirectement, à l'emploi dans
l'industrie des armements. Avec la réception, l'acheteur confirme que les produits seront pas utilisés, soit
directement qu'indirectement, dans l'industrie des armements.
13. Elimination / restitution
Pour l'élimination nous vous prions de retourner le capteur au siège à STS Sirnach, Suisse.
14. Droit applicable
L'ensemble des relations d'affaires est du ressort du droit suisse. Le tribunal compétent et le lieu
d'exécution est 8370 Sirnach TG, Suisse.
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