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Conditions Générales de RENNER GmbH Kompressoren 
Janvier 2020 

 
 

I.  champ d'application 

1. Les présentes conditions générales s'appliquent entre RENNER GmbH Kompressoren (ci-après 
dénommé fournisseur) et: 
a) une entreprise (§ 14 du Code civil allemand) qui agit dans l'exercice de son activité commerciale 

ou professionnelle indépendante lors de la conclusion du contrat ; 
b) les personnes morales de droit public ou les fonds spéciaux de droit public 
(ci-après dénommé l’acheteur ou client). 

2. Toutes les livraisons et prestations du fournisseur sont basées sur ces conditions générales. Des 
conditions d'achat différentes de celles du client ne font pas partie du contrat, même en cas 
d'acceptation de la commande ou de livraison. 

3. Les conditions générales s'appliquent également si elles ne sont pas mentionnées dans des con-
trats ultérieurs et en particulier pour tous les contrats conclus avec le fournisseur dans le cadre de 
transactions commerciales en ligne et dans la boutique en ligne.  

 
II.   conclusion du contrat 

1. En l'absence d'accord particulier, un contrat est conclu avec la confirmation de commande du 
fournisseur suivant la commande et son contenu ou, en cas d'exécution immédiate de la com-
mande, avec la livraison de la marchandise commandée. 

2. Les représentations des marchandises du fournisseur dans sa boutique en ligne ne constituent 
pas des offres juridiquement contraignantes, mais un catalogue de marchandises sans engage-
ment ou une publicité sans engagement. Ils ne font pas tacitement l'objet du contrat.  

3. Le processus de commande via la boutique en ligne du fournisseur comprend au total quatre 
étapes. Dans un premier temps, le client communique à son client les données de ce dernier, 
l'adresse de facturation et éventuellement une adresse de livraison différente. Dans la deuxième 
étape, le client sélectionne les marchandises souhaitées. Dans la troisième étape, le client choisit 
le mode de paiement. Dans la dernière étape, il a la possibilité de vérifier à nouveau toutes les 
données (par ex. nom, adresse, mode de paiement, articles commandés) et de les corriger si 
nécessaire avant d'envoyer la commande au fournisseur en cliquant sur "Acheter maintenant" et 
de soumettre ainsi une offre légalement contraignante. 

4. La confirmation de réception de la commande susmentionnée conformément à l'article II.3 sera 
envoyée par e-mail immédiatement après réception par le fournisseur. L'accusé de réception ne 
constitue pas encore une acceptation du contrat. Le fournisseur est en droit d'accepter les com-
mandes du client dans les 14 jours suivant leur réception. Un contrat n'est conclu que lorsqu'une 
déclaration d'acceptation est envoyée dans un e-mail séparé, les marchandises commandées sont 
livrées ou remises. La date de réception par le client est déterminante. Le silence sur les offres de 
l’acheteur ne constitue pas une acceptation. 

5. Après que le fournisseur a fait une déclaration d'acceptation, l’acheteur n'a pas le droit de résilier 
le contrat, sauf stipulation contraire de la loi ou du contrat. 

6. Si le client a des objections quant au contenu de la confirmation de commande, il doit s'y opposer 
immédiatement. Dans le cas contraire, le contrat est conclu conformément aux dispositions et au 
contenu de la confirmation de commande.  

7. Le fournisseur peut stocker et traiter électroniquement les données nécessaires à l'exécution du 
contrat. Les données seront également utilisées pour le maintien de la relation commerciale pour 
la publicité directe, à moins que le client ne s'y oppose.  

8. Si un contrat-cadre de livraison a été conclu, le contrat d'achat entre le client et le fournisseur n'est 
conclu qu'avec la confirmation d'acceptation ou de livraison qui suit la commande individuelle. 
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III. descriptions des marchandises 
1. Si le contrat porte sur des marchandises faisant l'objet d'un perfectionnement technique, le fournis-

seur est en droit de livrer les marchandises conformément à la dernière fiche technique du fabri-
cant, à condition que l'aptitude à l'utilisation aux fins convenues dans le contrat ne soit pas com-
promise. Des divergences usuelles dans le commerce et des divergences dues à des dispositions 
légales sont également admises dans la mesure où elles ne nuisent pas à l'aptitude à l'emploi pour 
l'usage prévu par le contrat. Le client est tenu d'informer le fournisseur si son intérêt est limité 
exclusivement au type commandé et ne peut en aucun cas s'écarter de ce type. 

2. Les informations relatives aux marchandises vendues  par le fournisseur (par ex. poids, dimen-
sions, valeurs d'utilité, capacité portante, tolérances et données techniques) ainsi que leurs 
représentations (par ex. dessins et illustrations), notamment dans les brochures, listes de types, 
catalogues, fiches techniques, matériel publicitaire, descriptions, spécifications et autres condi-
tions techniques de livraison, certificats (par ex.B. Certificat de conformité) et autres documents 
ne sont qu'approximatifs, à moins que leur utilisation à des fins spécifiques ne soit convenue con-
tractuellement et ne constituent en aucun cas une garantie de qualité ou de durabilité de la part 
du fournisseur.  

3. Les échantillons des marchandises distribuées par le fournisseur sont considérés comme des 
échantillons d'essai et ne constituent pas une garantie quant à la qualité des marchandises sans 
accord exprès. Les plages de tolérance applicables doivent être respectées. 

 
IV.  commandes générales ou sur appel 

1. Les commandes cadres ou sur appel, dans lesquelles le client commande une certaine quantité 
de marchandises, qui doivent être livrées en plusieurs livraisons partielles sur une certaine pé-
riode, ne sont possibles qu'avec un accord séparé avec un calendrier fixe pour les livraisons indi-
viduelles. Sauf convention contraire, la commande globale ou sur appel a une durée maximale de 
six mois. Les stocks restants peuvent être livrés à la fin de la période d'échéance. 

2. Dans le cas de commandes globales ou de commandes sur appel, les livraisons individuelles 
doivent être annulées par le client au  plus tard 8 semaines avant la date de livraison 
souhaitée. Après l'expiration d'un délai supplémentaire raisonnable, le fournisseur est en droit de 
livrer la marchandise après l'expiration du délai de livraison souhaité, de la facturer et d'exiger des 
dommages-intérêts pour frais supplémentaires ou de résilier le contrat et, si l’acheteur a commis 
une faute, d'exiger des dommages-intérêts au lieu de la prestation. Si les dates d'appel ne sont 
pas respectées par le client, le fournisseur se réserve le droit de modifier le prix au moment de 
l'appel.  

 
V. prix et paiement 

1. Sauf convention contraire, les prix indiqués dans la confirmation de commande sont valables. Sauf 
convention contraire, les prix s'entendent départ usine, y compris le chargement chez EXW Inco-
terms 2010 ®, mais hors emballage. En plus des prix, la taxe sur la valeur ajoutée est ajoutée au 
taux légal en vigueur pour les livraisons à l'exportation, ainsi que les droits de douane et autres 
taxes publiques. La taxe sur la valeur ajoutée légale figure séparément sur la facture au taux légal 
en vigueur à la date de facturation.  

2. En l'absence d'accord particulier, le paiement doit être effectué au fournisseur sans aucune dé-
duction, immédiatement, sans protocole et sans frais, au plus tard dans les 30 jours suivant la date 
de la facture. 

3. Si, entre la conclusion du contrat et la livraison des marchandises commandées, il se produit des 
augmentations de coûts déraisonnables pour le fournisseur et imprévisibles au moment de la con-
clusion du contrat, notamment en raison des prix du marché et de l'évolution du prix des matières 
premières, qui font que le fournisseur ne peut se procurer les marchandises que dans des condi-
tions économiques plus mauvaises que ce qui était prévu lors de la conclusion du contrat avec 
l’acheteur, le fournisseur a le droit de modifier les prix convenus lorsque les marchandises doivent 
être livrées deux mois après la conclusion du contrat au moins. Si l'augmentation du prix d'achat 
convenue avec le client est supérieure à 10%, le client peut résilier le contrat conclu dans un délai 
d'une semaine après en avoir été informé. 

4. Le client n'est autorisé à retenir des paiements ou à les compenser par des contre-prétentions que 
dans la mesure où ses contre-prétentions sont incontestées ou ont été légalement établies. Ceci 
ne s'applique pas à une demande reconventionnelle en raison d'un défaut fondé sur le même 
rapport contractuel que la demande de prix d'achat. 

5. A partir d'une valeur de commande minimale de 50,00 EUR, les livraisons au client en Allemagne 
sont gratuites. Pour les commandes d'une valeur nette inférieure à 50,00 EUR, un supplément de 
20,00 EUR sera facturé au client pour les petites quantités. Pour le reste, les frais d'emballage et 
de transport sont à la charge de l’acheteur.  

6.   En cas de retard de paiement de l’acheteur, le fournisseur est en droit de facturer à partir de la 
date d'échéance des intérêts moratoires de 9 points de pourcentage au-dessus du taux d'intérêt 
de base respectif plus un montant forfaitaire de 40,00 EUR, des frais de recouvrement raisonnab-
les et des honoraires d'avocat et de déclarer immédiatement exigibles tous les montants dus. En 
outre, le fournisseur n'est plus tenu d'effectuer d'autres livraisons dans le cadre des contrats de 
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livraison en cours. 
7.   Le fournisseur est en droit d'imputer en premier lieu les paiements effectués par l’acheteur sur la 

dette la plus ancienne de l’acheteur. Si des frais et intérêts ont déjà été encourus, le fournisseur 
est en droit d'imputer le paiement d'abord sur les frais, puis sur les intérêts et enfin sur la créance 
principale. 

8. Dans le cas de retours de pièces de rechange dont la raison du retour n'est pas imputable au 
fournisseur ou qui ne sont pas fondés sur un défaut de la marchandise livrée, les frais de réap-
provisionnement et les frais d'expédition engagés seront déduits de la note de crédit comme suit : 
Valeur nette des marchandises jusqu'à 100,00 EURO = 20%,  
Valeur nette des marchandises à partir de 100,00 EURO = 15%,  
Les retours doivent être effectués franco domicile. Les commandes envoyées par service de colis 
doivent parvenir au fournisseur au plus tard à 11h30. Les commandes expédiées par expédition 
doivent parvenir au fournisseur au plus tard à 10h30. 

9. En cas de retard de paiement ou d'insolvabilité imminente de la situation financière de l’acheteur, 
le fournisseur peut, après avoir fixé sans succès un délai supplémentaire de 14 jours pour les 
livraisons en souffrance d'un contrat en cours, exiger le paiement comptant avant la livraison ou 
résilier le contrat. En cas de rétractation, le fournisseur a droit à un dédommagement forfaitaire de 
15 % de la valeur nette de la marchandise, à moins que l’acheteur ne prouve qu'aucun dommage 
ou un dommage nettement inférieur n'a été subi.  

10. Si l’acheteur n'accepte pas la marchandise achetée après l'expiration d'un délai supplémentaire 
(retard de réception), le prix d'achat devient exigible à la date de la déclaration de disponibilité à 
l'expédition. En même temps, le fournisseur peut exiger une somme forfaitaire pour les frais de 
stockage à partir du moment de la mise en demeure de réception. Ce montant s'élève à 0,5% du 
prix d'achat par semaine ou partie de semaine sans preuve particulière et est limité à 5% du prix 
d'achat. Les parties contractantes sont libres de prouver que la non-acceptation des marchandises 
n'a pas entraîné de frais de stockage plus ou moins élevés. D'autres droits n'en sont pas affectés. 

 
VI.  délai de livraison, retard de livraison 

1. Les livraisons s'entendent départ usine du fournisseur - EXW (Incoterms® 2020 départ usine). 
2. Le délai de livraison résulte des accords entre les parties contractantes. Les délais et dates de 

livraison ne sont contraignants pour le fournisseur que s'il les a expressément désignés ou con-
firmés par écrit. Le respect de ces conditions par le fournisseur est soumis à la condition que toutes 
les questions commerciales et techniques entre les parties contractantes aient été clarifiées et que 
l’acheteur ait rempli toutes les obligations qui lui incombent, telles que la fourniture des certificats 
ou approbations officiels nécessaires ou le paiement d'un acompte. Si tel n'est pas le cas, le délai 
de livraison est prolongé en conséquence. Ceci ne s'applique pas si le fournisseur est responsable 
du retard. 

3. Le respect du délai de livraison est soumis à l'auto-livraison correcte et ponctuelle. Le fournisseur 
doit informer l’acheteur dans les meilleurs délais de tout retard imminent. 

4. Le délai de livraison est considéré comme respecté si l'objet de la livraison a quitté l'usine du 
fournisseur ou si la disponibilité à l'expédition a été notifiée avant la fin du délai de livraison. Dans 
la mesure où la réception doit avoir lieu, la date de réception est déterminante - sauf en cas de 
refus justifié de la réception - ou bien la notification de la disponibilité à la réception. 

5. Si l'expédition ou la réception de l'objet de la livraison est retardée pour des raisons imputables au 
client, les frais occasionnés par le retard sont à la charge du client à compter d'un mois après la 
notification de la disponibilité pour l'expédition ou la réception. 

6. Si le non-respect du délai de livraison est dû à un cas de force majeure, à des conflits sociaux ou 
à d'autres événements indépendants de la volonté du fournisseur, le délai de livraison sera pro-
longé en conséquence. Le fournisseur informera l’acheteur du début et de la fin de ces circon-
stances dès que possible. 

7. L’acheteur peut résilier le contrat sans fixer de délai si l'ensemble de la prestation devient défini-
tivement impossible pour le fournisseur avant le transfert des risques. En outre, le client peut ré-
silier le contrat si l'exécution d'une partie de la livraison devient impossible pour une commande et 
s'il a un intérêt légitime à refuser la livraison partielle. Si tel n'est pas le cas, le client doit payer le 
prix contractuel attribuable à la livraison partielle. Il en va de même en cas d'impossibilité d'exécu-
tion du fournisseur. Si l'impossibilité ou l'impossibilité d'exécution survient pendant le retard de 
réception ou si le client est seul ou principalement responsable de ces circonstances, il reste tenu 
de payer la contrepartie. 

8. Des livraisons partielles sont autorisées dans la mesure où elles sont raisonnables pour le client. 
 
VII. transfert du risque, acceptation 

1. Le risque de perte ou de détérioration accidentelle de la marchandise est transféré à l’acheteur 
lorsque l'objet de la livraison a quitté l'usine du fournisseur, même si des livraisons partielles sont 
effectuées ou si le fournisseur a pris en charge d'autres prestations, par exemple les frais d'expédi-
tion ou la livraison et le montage. Dans la mesure où l'acceptation doit avoir lieu, elle est dé-
terminante pour le transfert du risque. Elle doit être effectuée immédiatement à la date de récep-
tion, ou bien après que le fournisseur ait notifié que les marchandises sont prêtes à être récep-
tionnées. Le client ne peut refuser la réception en cas de défaut insignifiant. Si le client est en 
retard de réception, le risque lui est transféré dès la survenance du retard. 
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2. Si l'expédition ou la réception est retardée ou n'a pas lieu en raison de circonstances dont le 
fournisseur n'est pas responsable, le risque est transféré à l’acheteur le jour de la notification de 
la disponibilité pour l'expédition ou la réception. Le fournisseur s'engage à souscrire aux frais de 
l’acheteur les assurances demandées par ce dernier. 

3. Le client ne peut refuser d'accepter des livraisons en raison de défauts insignifiants. 
 
VIII. réserve de propriété selon le droit allemand 

1. Le fournisseur se réserve la propriété de l'objet de la livraison jusqu'à la réception de tous les 
paiements du contrat de livraison, y compris pour les prestations supplémentaires éventuellement 
dues. 

2. Le fournisseur est en droit d'assurer l'objet de la livraison aux frais de l’acheteur contre le vol, le 
bris, l'incendie, les dégâts des eaux et autres dommages, à moins que l’acheteur n'ait souscrit lui-
même une telle assurance de manière manifeste. 

3. Le client ne peut vendre, donner en gage ou céder l'objet de la livraison à titre de garantie. En cas 
de saisie, de confiscation ou d'autres dispositions par des tiers, le fournisseur doit en informer le 
fournisseur sans délai. 

4. En cas de violation du contrat par l’acheteur, en particulier en cas de retard de paiement, le fournis-
seur est en droit de reprendre l'objet de la livraison après mise en demeure et l’acheteur est tenu 
de le rendre. Le fournisseur peut déduire les frais qui en résultent, les réductions de valeur, etc. 
des notes de crédit. Les frais de contre-passation sont à la charge du client. 

5. Sur la base de la réserve de propriété, le fournisseur peut exiger la restitution de l'objet de la 
livraison s'il a résilié le contrat. 

6. Dans le cas de livraisons de marchandises à d'autres systèmes juridiques dans lesquels la clause 
de réserve de propriété VIII. 1. à 5. n'a pas le même effet de sûreté qu'en République fédérale 
d'Allemagne, l’acheteur consent au fournisseur une sûreté correspondante. Dans la mesure où 
d'autres déclarations ou actions sont nécessaires à cette fin, l’acheteur doit faire ces déclarations 
et coopérer à toutes les mesures qui sont nécessaires et propices à l'efficacité et à la réalisation 
de ces sûretés. 
 

IX. droits de réclamation 

Le fournisseur est responsable des vices matériels et des vices juridique de la livraison con-
formément aux dispositions légales de la République fédérale d'Allemagne, à moins qu'il n'en soit 
stipulé autrement ci-dessous et sous réserve de l'article X: 

vices matériels 

1. La responsabilité du fournisseur pour les vices se fonde en premier lieu sur la qualité et l'utilisation 
convenues des marchandises. Les spécifications, la durabilité et l'utilisation des fiches techniques 
des fabricants respectifs sont considérées comme étant la qualité convenue. Les marchandises 
livrées ne sont destinées qu'aux fins et utilisations recommandées ou autorisées par le fabricant 
ou le fournisseur respectif dans les spécifications du produit respectif ou dans la fiche technique 
du fabricant (ci-après : "utilisation prévue"). Si le client a besoin de la marchandise à d'autres fins 
et pour d'autres utilisations, il doit vérifier, avant l'utilisation prévue, son aptitude particulière et sa 
conformité à toutes les prescriptions techniques, légales ou officielles - également en ce qui con-
cerne la sécurité du produit - pertinentes sous sa propre responsabilité. Les déclarations 
publiques, les descriptions de prospectus ou la publicité concernant l'objet de la livraison et son 
utilisation prévue ne constituent pas une description de la qualité des marchandises. La qualité de 
la marchandise n'est en principe déterminée que par le description de la marchandise dans la 
confirmation de commande du fournisseur. Des divergences et tolérances insignifiantes ou 
habituelles ne constituent pas un vice de la marchandise donnant droit à l'exercice des droits cause 
de vices. L’acheteur est tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité, l'adéquation et l'utilisation 
de la marchandise à l'usage contractuel qu'il en a assumé. 

2. Toutes les pièces qui s'avèrent défectueuses en raison d'une circonstance antérieure au transfert 
des risques doivent être réparées ou remplacées gratuitement, au choix du fournisseur, sans frais. 
La découverte de tels défauts doit être immédiatement signalée par écrit au fournisseur. Les 
pièces remplacées deviennent la propriété du fournisseur. 

3. Après consultation avec le fournisseur, l’acheteur accordera au fournisseur le temps et l'occasion 
nécessaires pour effectuer toutes les réparations et livraisons de remplacement que le fournisseur 
jugera nécessaires ; dans le cas contraire, le fournisseur sera dégagé de toute responsabilité pour 
les conséquences en résultant. Ce n'est qu'en cas de danger urgent pour la sécurité de fonction-
nement ou pour éviter des dommages disproportionnés, auquel cas le fournisseur doit être informé 
immédiatement, que l’acheteur a le droit de remédier lui-même au défaut ou de le faire réparer par 
des tiers et de demander au fournisseur le remboursement des frais nécessaires. 

4. Dans la mesure où la réclamation s'avère justifiée, le fournisseur supporte les frais nécessaires à 
l'exécution ultérieure, dans la mesure où cela n'entraîne pas une charge disproportionnée pour le 
fournisseur. Dans la mesure où les frais sont augmentés par le fait que le client a déplacé la 
marchandise en un lieu autre que le lieu d'exécution après la livraison, les frais supplémentaires 
qui en résultent sont à la charge du client. En cas de vente d'une chose nouvellement fabriquée, 
le fournisseur remboursera également les frais engagés par l’acheteur dans le cadre des droits de 
recours dans la chaîne d'approvisionnement, dans la mesure de son obligation légale. 
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5. Pour autant que la réclamation s'avère fondée, le fournisseur prend à sa charge les coûts de la 
pièce de rechange, y compris l'expédition, des frais directs résultant de la réparation ou de la 
livraison de remplacement. Il supporte également les frais nécessaires et raisonnables 
d'enlèvement et d'installation de la marchandise, dans la mesure où la marchandise défectueuse 
a été installée dans un autre article ou attachée à un autre article conformément à sa nature et à 
son usage prévu. Sont nécessaires et raisonnables dans le sens ci-dessus les dépenses 
nécessaires qu'un tiers raisonnable aurait également encourues, moins le bénéfice et les frais 
généraux; le taux horaire pour l'enlèvement de l'article défectueux et l'installation de l'article réparé 
ou livré sans vice est donc uniquement le salaire horaire habituel dans l'industrie, qui serait payable 
à un employé professionnellement dépendant. Le fournisseur n'assumera pas les frais 
occasionnés par le fait que les marchandises vendues ont été transportées en un lieu autre que 
le siège social ou la succursale de l’acheteur, sauf si cela correspond à l'utilisation prévue par le 
contrat. Le client n'est pas en droit d'exiger un acompte pour les frais de démontage et d'installa-
tion. 

6. Les droits de recours du client dans la chaîne d'approvisionnement à l'encontre du fournisseur 
conformément au § 445 a du Code civil allemand sont exclus dans les limites de l'article X. 

7. Dans le cadre des dispositions légales, l’acheteur a le droit de résilier le contrat si le fournisseur - 
compte tenu des exceptions légales - laisse s'écouler sans résultat un délai raisonnable fixé au 
fournisseur pour la réparation ou le remplacement suite à un vice matériel. S'il n'y a qu'un vice 
insignifiant, le client n'a droit qu'à une réduction du prix du contrat. Le droit à une réduction du prix 
du contrat est par ailleurs exclu. 

8. Les autres droits sont exclusivement régis par l'article X. 2 des présentes conditions générales. 
9. Aucune responsabilité n'est assumée en particulier dans les cas suivants : 

Utilisation inadéquate ou inappropriée, montage ou mise en service défectueux par l’acheteur ou 
des tiers, usure naturelle, traitement défectueux ou négligent, entretien inadéquat, matériaux d'ex-
ploitation inadaptés, travaux de construction défectueux, sol de fondation inadapté, influences 
chimiques, électrochimiques ou électriques - pour autant que le fournisseur ne soit pas re-
sponsable - ainsi que connaissance ou ignorance par négligence grave du vice par l’acheteur à la 
conclusion du contrat ou à l'enlèvement des marchandises. 

10. Si l’acheteur ou un tiers effectue des réparations incorrectes, le fournisseur n'est pas responsable 
des conséquences qui en résultent. Il en va de même pour les modifications apportées à l'objet de 
la livraison sans l'accord préalable du fournisseur. 

11. L’acheteur est tenu de contrôler la marchandise immédiatement après sa livraison par le fournis-
seur, dans la mesure où cela est possible dans le cours normal des affaires, et, si un vice apparaît, 
de le notifier immédiatement par écrit au fournisseur en indiquant les réclamations et symptômes 
concrets du vice, le lieu, le nombre et la date de leur apparition ainsi que les marchandises dont 
la production et le lot de livraison font l'objet de réclamations particulières. Si un tel vice apparaît 
plus tard, la notification doit également être faite immédiatement par écrit, en indiquant les récla-
mations concrètes et les symptômes du vice, le lieu, le nombre et la date de leur apparition ainsi 
que les marchandises avec les lots de production et de livraison individuellement réclamés après 
leur découverte; l'envoi de la notification dans les délais est suffisant pour préserver les droits du 
fournisseur. En outre, l'article 377 du Code de commerce allemand (HGB) s'applique dans la 
mesure permise par la loi. 

vices juridique 

12. Si l'utilisation de l'objet de la livraison entraîne la violation de droits de propriété industrielle ou de 
droits d'auteur en Allemagne, le fournisseur donne à l’acheteur, à ses frais, le droit de continuer à 
utiliser l'objet de la livraison ou de le modifier d'une manière raisonnable pour l’acheteur de telle 
sorte que la violation n'existe plus. 
Si cela n'est pas possible à des conditions économiquement raisonnables ou dans un délai rai-
sonnable, le client est en droit de résilier le contrat. Dans les conditions susmentionnées, le fournis-
seur est également en droit de résilier le contrat. 
En outre, le fournisseur garantit l’acheteur contre toute prétention incontestée ou légalement 
établie des titulaires de droits de propriété industrielle respectifs. 

13. Sous réserve de l'article X. 2, les obligations du fournisseur visées à l'article IX. 12 sont sans appel 
en cas de violation des droits de propriété industrielle ou des droits d'auteur. Ils n'existent que 
quand: 
- l’acheteur informe sans délai le fournisseur de toute violation des droits de propriété industrielle 

ou des droits d'auteur revendiqués, 
- l’acheteur soutient le fournisseur dans une mesure raisonnable dans la défense des droits 

revendiqués ou permet au fournisseur d'exécuter les mesures de modification conformément à 
l'article IX. 12, 

-  le fournisseur se réserve le droit de prendre toutes les mesures de défense, y compris les règle-
ments extrajudiciaires, 

- le vice de titre n'est pas fondé sur une instruction du client et 
- la violation des droits n'est pas due au fait que le client a modifié arbitrairement l'objet de la 

livraison ou l'a utilisé d'une manière non conforme au contrat. 

articles d'occasion 

14. Dans des cas particuliers, un contrat de vente négocié avec l’acheteur pour des biens d'occasion 
doit être conclu par dérogation au chiffre IX. 1. 1 - 8. sous réserve du chiffre X. des présentes 
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Conditions Générales, à l'exclusion de la responsabilité pour vices matériels. Cette exclusion ne 
s'applique pas aux demandes de dommages-intérêts découlant de la responsabilité pour vices 
matériels pour lesquels s'applique au moins l'un des cas visés à l'article X. 2. 

 
X. responsabilité du fournisseur, exclusion de responsabilité 

1. Si l'objet de la livraison ne peut pas être utilisé par l’acheteur conformément au contrat en raison 
d'une omission fautive ou d'une exécution défectueuse par le fournisseur ou d'une violation fautive 
d'autres obligations accessoires contractuelles - en particulier des instructions d'utilisation et d'en-
tretien de l'objet de la livraison - les dispositions des points IX. et X. 2. s'appliquent à l'exclusion 
des autres droits de l’acheteur. 

2. Pour les dommages qui n'ont pas été causés à l'objet de la livraison lui-même, le fournisseur n'est 
responsable - pour quelque raison juridique que ce soit - que si le dommage a été causé à l'objet 
de la livraison lui-même. 
a) avec intention, 
b) en cas de négligence grave de la part du propriétaire/des organes ou des cadres dirigeants, 
c) en cas d'atteinte fautive à la vie, au corps, à la santé, 
d) pour des vices qu'il a malicieusement dissimulés, 
e) dans le cadre d'une promesse de garantie, 
f) en cas de vices de l'objet de la livraison, dans la mesure où la loi l'exige, en particulier la loi 

sur la responsabilité du fait des produitspour les dommages corporels ou matériels causés à 
des objets d'usage privé. 

En cas de manquement fautif à des obligations contractuelles essentielles, le fournisseur est 
également responsable en cas de négligence grave de la part d'employés non cadres et de négli-
gence légère, dans ce dernier cas limitée au dommage raisonnablement prévisible typique du 
contrat et limitée à un maximum de 25.000,00 euros. Les obligations contractuelles essentielles 
au sens ci-dessus sont celles dont l'exécution est essentielle à la bonne exécution du contrat, 
telles que la livraison irréprochable de la marchandise et sur le respect desquels le partenaire 
contractuel se fie et peut régulièrement compter. Dans le cas contraire, la responsabilité du fournis-
seur est exclue. 
 

XI. limitation 

1. Toutes les prétentions du client - pour quelque raison juridique que ce soit - sont prescrites au bout 
de 12 mois, à savoir les prétentions de garantie à partir de la livraison de la marchandise et à 
défaut de connaissance ou d'ignorance par négligence grave des circonstances sur lesquelles la 
prétention est fondée et de la personne du débiteur, sauf si la marchandise a été utilisée pour un 
bâtiment conformément à son utilisation habituelle.  

2. La responsabilité illimitée du fournisseur pour les dommages résultant d'une violation de la gar-
antie ou d'une atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé, d'une intention malveillante, 
d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave ainsi que pour les défauts du produit n'est 
pas affectée par la clause 1. La responsabilité du fournisseur pour les raisons mentionnées à 
l'article X. 2 est exclusivement régie par les délais de prescription légaux, en particulier ceux de la 
loi sur la responsabilité du fait des produits.  

 
XII. responsabilité produit 

1. Le client s'engage à ne pas modifier la marchandise, en particulier à ne pas modifier ou supprimer 
les avertissements de danger existants en cas de mauvaise utilisation de la marchandise. En cas 
de violation de cette obligation, l’acheteur indemnisera le fournisseur contre les droits de re-
sponsabilité du fait des produits de tiers dans le cadre de la relation interne, dans la mesure où 
l’acheteur est responsable du défaut qui déclenche la responsabilité.  

2. Si le fournisseur est invité à rappeler ou à avertir le produit en raison d'une défectuosité des 
marchandises, le client doit soutenir le fournisseur et prendre toutes les mesures raisonnables 
ordonnées par le fournisseur. L’acheteur fournira au fournisseur tous les documents relatifs à la 
production, à la livraison et à la réclamation des marchandises. Le client est tenu de supporter les 
frais de rappel ou d'avertissement du produit, dans la mesure où il est responsable du défaut du 
produit et des dommages subis. Il n'est pas dérogé à d'autres droits du fournisseur.  

3. L’acheteur doit immédiatement informer par écrit le fournisseur des risques dont il a connaissance 
lors de l'utilisation des marchandises et des éventuels défauts ou défaillances des produits dans 
chaque cas particulier. 

 
XIII. propriété intellectuelle, utilisation de logiciels 

1. Les marchandises livrées peuvent faire l'objet d'un brevet, d'une marque, d'un droit d'auteur, d'un 
droit de conception et d'autres droits du fournisseur ou de tiers. 

2. Le fournisseur n'accorde à l’acheteur aucun droit de propriété industrielle et/ou droit d'utilisation, 
à l'exception des droits nécessaires à l'utilisation des marchandises livrées dans le cours normal 
des affaires d'un client final. Les droits d'auteur d'utilisation sont accordés dans ce contexte comme 
de simples droits d'utilisation. 

3. Propriété et droits d'auteur des échantillons, devis, dessins et autres informations physiques et 
immatérielles - également sous forme électroniques - restent chez le fournisseur, à l'exception du 
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point XIII. 2. Elles ne doivent pas être rendues accessibles à des tiers.  
4. Dans la mesure où le logiciel est inclus dans le volume de livraison, le client se voit accorder un 

droit non exclusif d'utiliser le logiciel livré, y compris sa documentation. Il est prévu pour une utili-
sation sur l'objet de livraison prévu à cet effet. L'utilisation du logiciel sur plus d'un système est 
interdite. 

5. Le client n'est autorisé à reproduire, réviser, traduire ou convertir le logiciel du code objet au code 
source que dans les limites autorisées par la loi (§§ 69 a ss. loi du copyright allemande (UrhG)). 
L’acheteur s'engage à ne pas supprimer ou modifier les données du fabricant - en particulier les 
mentions de copyright - sans l'accord exprès préalable du fournisseur. 

6. Tous les autres droits sur le logiciel et la documentation, y compris les copies, restent la propriété 
du fournisseur ou du fournisseur du logiciel. La sous-licence n'est pas autorisée. 

7. Dans la mesure où des logiciels tiers sont inclus dans le volume de livraison, les conditions de 
licence respectives pour les logiciels tiers prévalent sur les dispositions des clauses XIII. 1.-3. 

 
XIV. non-divulgation 

1. Les parties contractantes s'engagent à garder le secret le plus strict à l'égard des autres parties 
en ce qui concerne tous les faits et processus confidentiels, en particulier les secrets d'affaires ou 
commerciaux, dont elles ont connaissance dans le cadre de leurs activités pour l'autre partie con-
cernée et à ne pas les transmettre ou les exploiter d'une autre manière. Ceci s'applique aux tiers 
non autorisés, c'est-à-dire également aux employés non autorisés des parties, dans la mesure où 
la divulgation d'informations ne permet pas l'exécution correcte des obligations contractuelles. 

2. En cas de doute, chaque partie est tenue de demander le consentement de l'autre partie avant de 
procéder à cette divulgation. 

3. Les obligations qui précèdent ne s'appliquent pas aux faits qui sont manifestement évidents ou qui 
appartiennent à l'état de la technique ou qui ont déjà été portés à la connaissance de la partie 
concernée avant la notification par l'autre partie ou qui ont été communiqués à nouveau après la 
notification par l'autre partie par des tiers qui ne sont soumis à aucune obligation de confidentialité 
envers la partie. 

4. Le fournisseur s'engage en particulier à ne rendre accessibles à des tiers les informations et doc-
uments désignés comme confidentiels par l’acheteur qu'avec l'accord de ce dernier. 

 
XV. sauvegarde, protection des données 

1. Le client est responsable d'une sauvegarde régulière de ses données. En cas de perte de données 
dont le fournisseur est responsable, le fournisseur ne sera donc responsable que des frais de 
duplication des données des copies de sauvegarde à effectuer par le client et de restauration des 
données qui auraient été perdues même si les données avaient été correctement sauvegardées. 

2. Les données personnelles de l’acheteur ne seront collectées, stockées, traitées et utilisées par le 
fournisseur que si, dans la mesure et pour la durée nécessaires à l'établissement, l'exécution ou 
la résiliation du contrat. La collecte, le stockage, le traitement et l'utilisation ultérieurs des données 
personnelles du client n'ont lieu que dans la mesure requise ou autorisée par la loi ou avec le 
consentement de la personne concernée. La base juridique du traitement des données susmen-
tionné est l'art. 6 al. 1 phrase 1 lit. b) de la UE-règlement général sur la protection des données. 

3. Le fournisseur est en droit de transmettre les données de l’acheteur à des tiers si et dans la mesure 
nécessaire à l'exécution de mesures précontractuelles et à l'exécution du présent contrat (par ex. 
pour l'expédition, la facturation) conformément à l'art. 6 al. 1 phrase 1 lit. b) ou à l'exécution d'une 
obligation légale selon art. 6 al. 1 phrase 1 lit. c) UE-règlement général sur la protection des don-
nées. 

4. En outre, pour le traitement des données personnelles, en particulier lors de la visite du site Web 
de l'entreprise du fournisseur et lors de la passation de commandes dans la boutique en ligne, il 
est fait référence aux informations sur la protection des données sur www.renner-kompres-
soren.de  

 
XVI. dispositions finales 
1. Toutes les relations juridiques entre le fournisseur et l’acheteur sont régies exclusivement par le 

droit de la République fédérale d'Allemagne applicable aux relations juridiques entre parties na-
tionales, à l'exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale 
de marchandises (CISG). 

2. Le tribunal compétent pour tous les litiges découlant de la relation contractuelle est le siège social 
du fournisseur. Toutefois, le fournisseur est en droit d'intenter une action au siège social de 
l’acheteur. 

3. Dans les relations juridiques internationales, c'est-à-dire si l'acheteur a son siège en dehors de la 
République fédérale d'Allemagne, le fournisseur a le droit, en plus de la clause 2, d'intenter une 
action devant un tribunal arbitral à Stuttgart conformément au Règlement d'arbitrage de la Cham-
bre de commerce et d'industrie de Stuttgart, à l'exclusion des tribunaux de droit commun.  

4. La cession des droits et obligations de l’acheteur à des tiers n'est opposable au fournisseur 
qu'avec l'accord écrit du fournisseur. 

5. Si l'une des dispositions des présentes conditions s'avérait ou devenait invalide ou inapplicable en 
tout ou en partie, ou s'il y avait une lacune dans les présentes conditions, la validité des autres 
dispositions ne s'en trouverait pas affectée. A leur place, la disposition effective ou exécutoire qui 

http://www.renner-kompressoren.de/
http://www.renner-kompressoren.de/


8 -  

se rapproche le plus de l'objet de la disposition nulle ou non exécutoire est réputée avoir été con-
venue; il en va de même dans la mesure où une situation nécessitant une réglementation n'est 
pas expressément réglée. 

6. En cas de litiges découlant des présentes conditions générales ou en relation avec celles-ci, no-
tamment en ce qui concerne leur interprétation, seule la version allemande fait foi. 
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