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Conditions générales de vente (CGV) 
 
(Pour le reste les «Conditions générales de Swissmem pour les livraisons de machines et pièces de rechange» sont applicables) 
 
1. Commandes 

 
Nos prix s’entendent départ (Ex works). 

Les commandes bénéficiant de prix nets convenus ou de 
conditions spéciales ainsi que les expéditions à 
l’étranger ne sont pas concernées par la limite franco. 
Pour ces différents cas, le mode de transport le moins 
onéreux sera choisi.   
 

Un supplément pour petite quantité de CHF 12.- sera 
facturé pour les commandes d’une valeur inférieure à 
CHF 50.-  
 

Les commandes écrites sont à envoyer par fax au no 
056 201 44 89 ou par courriel à l’adresse 
kontakt@kraenzleag.ch. (24 h sur 24). 
 

Nous nous efforçons d’expédier toutes les livraisons le 
jour de la commande. Faites vos commandes le plus tôt 
possible dans la journée (jusqu’à 15.00 h) en 
mentionnant les numéros d’articles complets et votre 
numéro de client.   
 
 
2. Conseils  
 

Nos collaborateurs vous conseillent volontiers par 
téléphone et vous proposeront des solutions orientées 
vers la pratique. Téléphone : +41 (0)56 201 44 88 
Les commandes de pièces sans numéro seront taxées 
d’un supplément de 5%. 
 
 
3. Logistique 
 

Afin de vous proposer le meilleur service de livraison, 
nous travaillons avec des partenaires en logistique 
performants comme: 
 

DPD (Schweiz) AG (maximum 31.5 kg par colis): 
Du lundi au vendredi les colis sont pris en charge chez 
nous et distribués dans les 48 heures.  
 
Le transporteur passe chez nous tous les jours 
ouvrables. 
 
 

Réclamations relatives aux livraisons. 
 
Les réclamations concernant les pertes ou déprédations 
dues au transport doivent être signalées sur les 
documents de livraison à leur réception. Une annonce 
écrite devra ensuite être envoyée à Kränzle AG. Les 
dégâts non visibles lors de la livraison devront être 
signalés par écrit dans les 8 jours suivants la réception 
de la marchandise et si possible documentés. Les 
réserves en tous genres (par ex. «contrôlé sous 
réserve») ne sont pas considérées comme réclamations 
dans le vrai sens du terme. 
 

 Frais d’expédition 
 
Nous facturerons, pour les livraisons d’appareils, 
d’accessoires et de pièces de rechange d’une valeur 
inférieure à la limite franco de CHF 1‘000. – (valeur 
marchandise nette) les frais forfaitaires d’expédition ci-
dessous: 
 

 Post Priority 0 –  0.5kg        CHF 10.- par emballage 
 DPD Pac     0 –  6.0kg        CHF 14.- par emballage 
 DPD Pac      6 - 31.5kg       CHF 22.- par emballage 
 Palettes             -250kg        CHF 75.- par emballag 

 

Le mode d’expédition le moins cher sera choisi pour les 
livraisons dépassant la valeur franco. Le client qui désirera 
un autre mode d’expédition (Envoi Express) paiera un forfait 
supplémentaire au prix coûtant.  
 
 
4. Prix 
 

Tous les prix de vente mentionnés en franc suisse sont sans 
engagement et sans garantie. Des changements de prix 
peuvent avoir lieu en tout temps et sans préavis, 
particulièrement lors de variations des taux de change   ou 
de problèmes d’approvisionnement en matières premières. 
Nos prix sont publiés aussi bien HT que TTC. En général, le 
prix HT est déterminant pour la facturation. Tous les prix 
sont TAR inclus. 
 
 
5. Paiement 
 
30 jours net, sans escompte 
La marchandise reste propriété de Känzle 
Hochdruckreiniger AG jusqu’à son paiement complet. 
 
 
6. Garantie 
 

Nos produits doivent être utilisés conformément à nos 
directives et données techniques.  Le dédommagement en 
garantie se limite au remplacement du matériel défectueux.  
La durée de la garantie pour les appareils de nettoyage 
Kränzle utilisés uniquement pour le secteur privé est de 24 
mois. Pour une utilisation professionnelle ou en location 
la durée de la garantie est de 12 mois.  
Limite de la responsabilité: les dégâts consécutifs ne 
peuvent être exigés qu’à hauteur de la valeur du contrat.  
 
 
7. Retour de marchandises 
 

Les retours de marchandises ne sont possibles qu’après 
avoir été préalablement convenus avec Kränzle AG. Seuls 
les articles retournés dans leur emballage original, 
accompagnés de notre formulaire de retour correctement 
rempli et du bulletin de livraison feront l’objet d’une note de 
crédit. Les articles commandés ou fabriqués spécialement 
pour un client ne seront pas repris. 
 
Des frais de remise en stock de CHF15. – minimum par 
envoi seront déduits de la note de crédit.  Le montant 
minimal pouvant être crédité est de CHF15. –. 

 Sous réserve de modifications. 
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