Annexe aux Conditions Générales:
Conditions particulières applicables aux Contrats de Maintenance
Art 1. Champ d'application des conditions particulières applicables aux Contrats de Maintenance: les présentes conditions constituent une
annexe aux Conditions Générales d'ASSA ABLOY Entrance Systems Belux NV, Gontrode Heirweg 192, 9090 Melle, numéro d'entreprise BE
0408.352.281, ci-après dénommé 'ASSA ABLOY' ou 'le fournisseur'.
Art 2. Dispositions des Contrats - Art 2.1. La durée d'un Contrat de Maintenance est de 12 mois au minimum, avec tacite reconduction pour des
durées successives de 12 mois, sauf résiliation par une des parties par courrier recommandé avec préavis de deux mois avant l'échéance de la durée de
12 mois en cours. Art 2.2. Tous les prix indiqués s'entendent hors TVA. Art 2.3. Les prix indiqués s'entendent hors coût des pièces à remplacer et
rémunération des prestations qui ne sont pas mentionnées à l'article 3. Art 2.4. Les réductions sur les heures de travail et frais de déplacement ne
peuvent être accordées que si tous les produits installés à l'adresse en question sont couverts par le Contrat. Art 2.5. Dans l'hypothèse où le Client ne
satisfait pas aux obligations financières découlant du présent contrat, ou pour cause de faillite ou de sursis de paiement, ASSA ABLOY est autorisé, sans
mise en demeure préalable, à surseoir à tous les travaux, et ce jusqu’à ce que le Client se soit acquitté de toutes ses obligations. Art 2.6. Les travaux
qui ne sont pas couverts par le présent contrat seront effectués exclusivement en régie. Art 2.7. Le contrat de maintenance sera facturé dès sa
signature. La maintenance sera effectuée après le paiement de la facture. Sauf convention en sens contraire, la facture doit être payée dans les 7 jours.
Art 2.8. Modifications de tarif pour heures de travail et frais de déplacement: le prix sera adapté au 1er janvier de chaque année en fonction de
l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Le prix adapté ne pourra être inférieur au prix d’application. La période de référence s'étend du 1er
janvier au 31 décembre. Les tarifs applicables aux pièces détachées dépendent de l'évolution des prix des matières premières et peuvent être modifiés
à tout moment. Art 2.9. ASSA ABLOY ne peut être tenu pour responsable de: Art 2.9.1. Les conséquences d'erreurs et/ou défauts qui ne peuvent
être observées ou décelées lors de l'exécution normale des travaux et qui résultent d'une fatigue du matériau, de l'obsolescence, de l'usure ou de
l'utilisation incorrecte des installations. Art 2.9.2. Les pannes, erreurs et/ou défauts et leurs conséquences dans les cas où, du fait d'une intervention
des pouvoirs publics ou d'une autre instance compétente, des prescriptions obligatoires n’ont pas été respectées par le Client ou par une personne dont
il est responsable. Art 2.9.3. Les dommages subséquents, et notamment la perte de loyer.
Art 3. Obligations d’ASSA ABLOY: Art 3.1. L’exécution d’un contrôle et d’un entretien complet du produit, le réglage et la lubrification du produit.
Les frais de déplacement (aller et retour) sont compris. L’entretien annuel est effectué pendant les heures de bureau et comprend, pour la formule
‘Bronze’ : Art 3.1.1. un (1) entretien par an, sauf indication spécifique en sens contraire. Les travaux d’entretien se composent de l’inspection et du
contrôle des motorisations, sécurités et câblages, tant pour la partie électronique que mécanique. Les petites fournitures, telles que l’huile, les
lubrifiants et éléments de fixation, sont comprises dans le contrat. Art 3.1.2. La notification au Client de l’utilité ou de la nécessité d’une réparation,
amélioration ou rénovation d’un ou plusieurs éléments, après constatation lors des travaux susmentionnés. Art 3.1.3. L’exécution professionnelle de la
maintenance, afin de prévenir toute anomalie et de garantir la sécurité de fonctionnement de l’installation, et ce conformément aux dispositions des
articles 4 et 6. Art 3.1.4. Faire effectuer la maintenance des installations par du personnel qualifié. La formule ‘Silver’ comprend aussi (en sus de la
formule ‘Bronze’) : la main-d’oeuvre et les frais de déplacement portant sur la résolution d’une panne qui résulte de l’usure naturelle en cas d’usage
normal. La formule ‘Gold’ comprend aussi (en sus de la formule ‘Silver’) : le remplacement durant la maintenance des éléments qui, de l’avis d’ASSA
ABLOY, doivent être changés. Lorsque l’installation a plus de 10 ans, les composants tels que le moteur, la transmission, la batterie et le circuit de
commande ne sont plus automatiquement couverts par le contrat et feront l’objet d’un devis spécifique.
Art 4. Exceptions aux obligations d’ASSA ABLOY: Art 4.1. Le nettoyage des installations. Art 4.2. Tous les travaux résultant de dommages et
pannes volontaires ou accidentels, usure et/ou utilisation inappropriée du produit par des personnes étrangères à ASSA ABLOY ou son personnel. Art
4.3. Tous les travaux qui résultent d’une modification et/ou d’une extension des prescriptions de sécurité. Art 4.4. Tous les travaux résultant de
défauts qui ne sont pas la conséquence d’une usure normale, par exemple en cas de force majeure, incendie, dégât des eaux, catastrophe naturelle,
vandalisme, modifications architecturales, conflits armés, insurrection, réaction atomique ou propagation d’énergie atomique. Art 4.5. La livraison,
exécution ou réparation de tous les travaux autres que ceux mentionnés à l’article 3. Art 4.6. Toutes les modifications/adaptations aux installations
couvertes effectuées par des personnes étrangères à ASSA ABLOY ou son personnel. Art 4.7. D’autres exceptions s’appliquent à chacune des
formules : Art 4.7.1. Dans la formule ‘Bronze’, l’intervention en vue de réparations ou de résolution de pannes intermédiaires n’est pas comprise. Si le
Client requiert une telle intervention, les frais de déplacement, la main-d’oeuvre et les fournitures seront facturés. Art 4.7.2. Dans la formule ‘Silver’,
la livraison, exécution ou réparation de tous les travaux autres que ceux qui ne sont pas mentionnés à l’article 2 et les fournitures seront facturés. Art
4.7.3 Dans la formule ‘Gold’, la livraison, exécution ou réparation de tous les travaux autres que ceux qui ne sont pas mentionnés à l’article 2.
Art 5. Obligations du Client: Art 5.1. Le Client est tenu de donner libre accès au site à ASSA ABLOY et à son personnel, le cas échant sur
présentation d’un document d’identification. Art 5.2. L’utilisation des installations selon les prescriptions fixées par les pouvoirs publics ou par d’autres
instances compétentes. Art 5.3. La notification écrite à ASSA ABLOY d’un éventuel changement des conditions et/ou de la nature de l’utilisation des
installations. Art 5.4. La notification immédiate à ASSA ABLOY de l’observation d’un comportement anormal de l’installation, ainsi que l’arrêt immédiat
de l’installation au moyen du sélecteur principal. Art 5.5. La mise à disposition d’un élévateur à nacelle lorsque l’utilisation d’un tel engin est requis par
les prescriptions de sécurité légales ou, dans l’hypothèse où cet élévateur est fourni par ASSA ABLOY, le remboursement des frais qui en résultent. Art
5.6. Faire remplacer les éléments de l’installation qui sont essentiels à son fonctionnement correct et sûr, ou pour se conformer aux obligations légales.
Ces éléments sont facturés au tarif en vigueur et conformément aux conditions générales de vente.
Art 6. Extension de la période de garantie pour les installations nouvelles et pièces de rechange. La période de garantie applicable aux
nouvelles portes industrielles, systèmes de (dé)chargement et portes piétonnes ASSA ABLOY est prolongée de 12 mois lorsqu’un contrat de
maintenance est signé dans les 6 mois de l’installation, moyennant validation et approbation par ASSA ABLOY. Les nouvelles pièces de rechange sont
couvertes par une garantie de 12 mois sur les matériaux.
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