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 Conditions de vente et de livraison 

 

Généralités 
Toute commande implique la connaissance et 
l’acceptation des présentes conditions, sauf accord 
particulier écrit. Toutes spécifications, caractéristiques 
et présentations des matériels sont susceptibles d’être 
modifiées sans préavis. 
 
Prix 
Les prix sont susceptibles d’être modifiés et 
s’entendent hors taxes, départ usine à l’exclusion de 
l’emballage et assurance. 
 
Confirmation de commande 
Les commandes seront confirmées par écrit. L’accusé 
de réception confirme l’acceptation de la commande. 
 
Variations de quantité 
Il est admis une variation de ±10 % de la quantité 
commandée. 
 
Délai de livraison 
Les délais indiqués seront observés dans la limite du 
possible mais sont susceptibles d’être modifiés. En 
aucun cas le client ne peut annuler la commande ni 
réclamer des dommages et intérêts. 
 
Livraison partielle 
Toute livraison partielle est acceptable et est 
considérée comme un contrat particulier. 
 
Risques 
La marchandise voyage aux risques et périls de 
l’acheteur. 
 
Réserve de propriété 
La propriété de la marchandise livrée est réservée à 
REFCO jusqu’au paiement intégral de la facture. 
 
Paiement 
Les conditions de paiement sont de 30 jours net date de 
facture. Les livraisons partielles doivent être payées 
selon les termes indiqués sur la facture. Si les 
conditions ne sont pas respectées, des intérêts seront 
facturés. 
REFCO se réserve le droit de demander un 
prépaiement. 
 
Emballage et Manutention 
Les frais d’emballage et manutention s’élèvent à 1% de 
la facture Minimum CHF 10.00 / EUR 10.00 / USD 10.00. 
 
Réclamations 
Les réclamations concernant la qualité et les quantités 
ne sont prises en considération que si REFCO est avisé 
par écrit dans les 10 jours qui suivent la livraison. Les 
dommages dus au transport sont de la responsabilité du 
transporteur. REFCO n’acceptera aucune réclamation. 

Notes de crédit pour retours 
1) Le retour de marchandise pour échange contre une 
note de crédit doit impérativement être approuvé au 
préalable par REFCO. Une copie de la facture originale 
REFCO doit être jointe à la marchandise. 
2) 85 % de crédit: si la marchandise est retournée 
intacte dans son emballage original et ce, au plus tard 
30 jours après la date de facturation. 
3) 50 % de crédit: si la marchandise est retournée 
intacte sans son emballage original et ce, au plus tard 1 
an après la date de facturation. 
4) Le pourcentage est calculé sur le prix de vente net 
indiqué sur la facture originale REFCO. 
5) Pas de crédit: si le produit est une fabrication spéciale. 
6) Pas de crédit: pour tout produit d’une valeur inférieure 
à CHF 50.–. 
 
Garantie 
Les produits sont garantis pendant 2 ans dans des 
conditions normales d’utilisation et dans la mesure ou 
l’utilisation est conforme aux recommandations de la 
profession. La garantie est limitée aux vices de 
fabrication; sont exclus les dommages dus à une usure 
normale ou à un mauvais usage. Les marchandises 
retournées franco notre usine seront réparées ou 
échangées gratuitement. 
 
Garantie sur les produits réparés 
REFCO offre une garantie de 6 mois sur les produits 
réparés. La garantie ne couvre pas les consommables 
tels que l’huile, les piles ou batteries. En outre, il ne 
couvre pas les dommages occasionnés par le client ou 
des tiers en raison d’une usure normale, une mauvaise 
manipulation,  une utilisation malveillante ou une 
négligence. En outre, il ne couvre pas les défauts dus à 
l'humidité ou à d'autres facteurs externes (chute, choc, 
pression excessive  ou dégâts de transport). La garantie 
devient caduque si les réparations ne sont pas 
effectuées par REFCO, un centre officiel de réparation ou 
sans autorisation écrite. 
 
Juridiction 
Seuls sont compétents les tribunaux de Hochdorf/Suisse 
selon la jurisprudence suisse, même à l’export. 
 
Sécurité 
Les fiches de sécurité exigées pour certains produits 
sont disponibles sur notre site web www.refco.ch. 
Les produits concernés sont marqués avec       . 
 
Communiqué 
Les produits REFCO ont été spécialement développés 
pour les techniciens de la réfrigération et de l’air 
conditionné. A cause des hautes pressions, des dangers 
chimiques dus aux gaz réfrigérants et aux huiles, la 
mauvaise utilisation des matériels peut entraîner des 
préjudices graves. 
REFCO avertit expressément sa clientèle contre les 
dangers de la vente de ses produits à des personnes 
autres que des professionnels. 
 
 

 

 


