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    CONDITIONS GENERALES DE VENTE             
SAUTER REGULATIONLUXEMBOURG  

i. GENERALITES  
Sauter Régulation Luxembourg est la succursale établie au Luxembourg de la société de droit français Sauter Régulation SAS établie et ayant 
son siège social à F-68059 Mulhouse, Parc des Collines, 6 rue Jean Monnet (ci-après la "Société" ou "SAUTER"). 
Les présentes conditions générales de vente sont applicables à tout achat de matériels et/ou commande de prestations, tant matérielles 
qu’immatérielles, y compris de logiciels, fait auprès de notre Société. 
Conformément aux dispositions légales, les présentes conditions générales de vente sont le socle unique de toute négociation commerciale avec 
le Client. 
Le fait de passer une commande à notre Société implique l'acceptation sans réserve par le Client des présentes conditions générales de vente 
sous réserve des éventuelles conditions particulières négociées et convenues par écrit avec notre Société. Les présentes conditions générales de 
vente prévalent sur tout autre document du Client, notamment sur toutes conditions générales d’achat du Client, sauf accord dérogatoire écrit et 
préalable de notre part.  
Le fait pour notre Société de ne pas se prévaloir à un moment donné de l’une quelconque des clauses des présentes conditions générales de 
vente ne peut valoir renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces mêmes clauses, seul un accord écrit de notre Société pouvant les modifier 
ou les compléter. 
La nullité d’une ou plusieurs stipulations des présentes conditions générales de vente n’affectera pas la validité des autres stipulations, la clause 
non valable devant être remplacée par des dispositions dont l’objet et les effets économiques se rapprocheront le plus possible de ceux de la 
clause frappée de nullité.   

ii. OFFRES – COMMANDES  
Nos offres sont valables un (1) mois à partir de leur date d'établissement, sauf stipulation contraire. 
Toute commande, pour être prise en compte, doit être passée par écrit ou communiquée par télécopie ou courrier électronique à notre Société qui 
se réserve le droit de la refuser, par exemple si le Client n’est pas à jour de ses obligations ou si les conditions de la commande ne sont pas 
acceptées.  
Si un accusé de réception de commande est émis par notre Société, le Client doit le vérifier soigneusement et nous signaler par écrit toute erreur 
ou omission éventuelle dans les trois (3) jours ouvrables suivant la date de cet accusé. Passé ce délai, le contrat est réputé définitivement conclu 
selon les conditions définies dans notre accusé de réception de commande.  
Toutes les prestations de notre Société sont effectuées selon la norme NF P 03 001. Sauf accord contraire écrit, nos matériels sont réalisés 
conformément aux normes obligatoires en vigueur à la date de la commande. 
Le Client est lié par la commande qu’il adresse à notre Société. Toute modification ou annulation de commande, même partielle, ne peut intervenir 
sans accord écrit de notre Société ; à défaut, elle ouvre droit, au profit de notre Société, à une indemnité égale au montant de la commande 
modifiée ou annulée. 
A défaut de besoins spécifiques exprimés par le Client dans sa commande, les matériels et/ou prestations seront réputés standard et livrés / 
exécutés conformément aux termes de l’accusé de réception émis par notre Société. Notre Société ne peut pas être tenue pour responsable des 
difficultés ou erreurs provenant de données inexactes ou incomplètes fournies par le Client. 
Notre Société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques des appareils commandés dans la mesure où les appareils de 
remplacement sont conformes aux standards usuels ainsi qu'aux spécifications expresses du Client.  
Les documents soumis à l'approbation du Client doivent être retournés signés au plus tard huit (8) jours ouvrables après leur expédition par notre 
Société. Passé ce délai, à défaut de refus, demande de modification ou réserves formulés par écrit électronique, ils sont considérés comme 
approuvés par le Client. 

iii. PRIX  
Nos prix s'entendent hors TVA départ magasin, marchandises emballées (emballage standard). 
Toute commande d'un montant HT inférieur à 76 Euros sera majorée de 15 Euros HT pour frais administratifs. Pour toutes commandes d'un 
montant inférieur à 230 Euros HT, les frais de port et d’emballage seront facturés en sus. 
Des frais de dossier d'un montant forfaitaire de 150 Euros HT visant à couvrir la préparation et l'envoi de documents administratifs demandés par 
le Client (Kbis, attestation d'assurance, etc.) seront facturés à celui-ci en sus du prix de nos fournitures et/ou prestations pour toute commande 
d'un montant net inférieur à 3.000 € HT.  
Nous nous réservons le droit d'effectuer des livraisons partielles entraînant des facturations partielles correspondantes. 
En cas de commande passée en année N et prévoyant une date de livraison en année N+1, ou de commande prévoyant un délai de livraison long 
par rapport aux délais habituels, les marchandises sont facturées au prix et suivant les conditions en vigueur le jour de l'expédition, sauf 
dispositions contraires convenues dans les conditions particulières.  
Nos tarifs et prix sont modifiables à tout moment. Un délai de préavis de 60 jours sera respecté en cas d’accord tarifaire écrit en cours. 

iv. ASSISTANCE TECHNIQUE  
Les prix des matériels mentionnés dans nos tarifs ne comprennent pas de services, tels qu'études, exécution de schémas, mise en service, 
montage d'appareils, câblage etc. Les services seront facturés en sus des matériels selon les tarifs en vigueur disponibles sur demande. 
Le Client n’acquiert aucun droit de propriété intellectuelle du fait de sa commande. La commande n’inclut aucune cession des droits de propriété 
intellectuelle de notre Société.  

v. CATALOGUE  
Les caractéristiques, indications de poids, dimensions, etc. figurant dans les catalogues et tarifs émis par SAUTER sont données à titre indicatif, 
sans aucun engagement de notre part. Notre Société se réserve le droit d'apporter toutes modifications à ses appareils, sans aucun préavis. Les 
illustrations telles que les schémas et indications, contenues dans les catalogues, les manuels et les tarifs SAUTER sont sans engagement et ne 
servent qu’à des fins d’information. Notre Société se réserve le droit de les adapter ou de les modifier à tout moment. Les indications et les 
instructions figurant dans la documentation et les modes d’emploi fournis pour les matériels doivent être respectés par le Client. 

vi. DELAIS ET LIVRAISON  
La livraison de nos matériels et/ou l’exécution de nos prestations a comme condition impérative l'entière solvabilité du Client. En cas de doute sur 
cette solvabilité ou d’élément laissant craindre des difficultés de paiement de la part du Client, que ce soit à la date de la commande ou 
postérieurement à celle-ci, même après sa confirmation par notre Société (par exemple, dégradation de sa note par les organismes de notation, 
défaut de couverture par les assurance-crédit, etc.), notre Société peut subordonner l'acceptation de cette commande ou la poursuite de son 
exécution à un paiement d’avance ou à la fourniture de garanties par le Client. 
Les délais convenus pour la livraison de nos matériels et/ou l’exécution de nos prestations sont comptés à partir de la réception des 
renseignements techniques indispensables à l'exécution de la commande et/ou du paiement de l’acompte prévu à la commande.  
Les dates de livraison ne sont données qu'à titre indicatif et sans engagement de notre part. Les retards éventuels ne donnent pas au Client le 
droit d'annuler la commande, de refuser la marchandise ou de réclamer des pénalités ou dommages-intérêts au titre d'un manque à gagner 
notamment.  
En cas d’enlèvement des matériels par le Client, celui-ci dispose d’un délai de dix (10) jours suivant l’avis de mise à disposition pour procéder à 
cet enlèvement. Au-delà, notre Société peut lui livrer les matériels à ses frais et risques ou lui imputer des frais de stockage et pénalités s’élevant 
à 5% par an du prix de vente du matériel ainsi stocké.   
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vii. TRANSPORTS – CONTROLE DE LA CONFORMITE  
Sauf accord contraire, les matériels voyagent aux frais et risques de notre Société sauf si la commande est d’un montant inférieur à 230 Euros 
HT.  
Le destinataire devra, à l'arrivée, vérifier la quantité et la qualité apparente des matériels et son bon état apparent, avant d'en prendre livraison. Il 
lui appartient d’effectuer toutes les réserves écrites, significatives et complètes, à la livraison auprès du transporteur. A défaut de réserves 
valables à la livraison, le Client devra adresser au transporteur sa protestation motivée dans les trois (3) jours suivant la livraison des matériels 
par lettre recommandée AR dont copie sera adressée simultanément à notre Société par lettre recommandée AR. Au-delà de ce délai de trois (3) 
jours, le Client ne pourra plus invoquer de  défaut apparent, non-conformité, perte, avarie ou manquant et sera présumé avoir accepté les 
matériels livrés. 
viii. LOGICIELS   

Les logiciels au sens des présentes conditions générales de vente sont des programmes d’ordinateur définis comprenant une série d’instructions 
lisibles par une machine. En payant le prix convenu, le Client acquiert le droit non exclusif et intransmissible d'utiliser les logiciels déterminés 
contractuellement. Aux termes de ces dispositions, «utiliser» signifie: lire et sauvegarder les logiciels pour le but convenu sous forme lisible par 
une machine dans un appareil destiné à exécuter les instructions qui y sont contenues.  
Les droits d’auteur sur les logiciels demeurent la propriété de SAUTER, de même que les supports de données livrés. Le Client s'interdit de 
procéder à la télétransmission du logiciel et à sa mise en réseau. Sous réserve des dispositions légales applicables, le Client s'interdit 
formellement de reproduire de façon permanente ou provisoire le logiciel en tout ou partie, par tout moyen et sous toute forme, y compris à 
l'occasion du chargement, de l'affichage, de l'exécution, de la transmission ou du stockage du logiciel de le traduire, l’adapter, l’arranger ou le 
modifier, de l'exporter, de le fusionner avec d'autres logiciels. Conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur 
les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données (ci-après la "Loi de 2001 sur les droits d’auteur"), le Client est autorisé à effectuer 
une unique copie du logiciel à usage de sauvegarde de sécurité. Cette copie, qui ne peut être fournie à un tiers, ne pourra être utilisée qu'en cas 
de défaillance de l'exemplaire du logiciel remis. Toute autre copie, y compris la copie privée, est interdite. Le Client est autorisé à reproduire le 
code ou traduire la forme du code du logiciel dans les conditions limitativement prévues par l'article 36 de la Loi de 2001 sur les droits d’auteur 
afin de rendre le logiciel interopérable avec d'autres logiciels, la décompilation du logiciel à toutes autres fins étant formellement interdite.  
SAUTER garantit que les logiciels livrés correspondent aux caractéristiques décrites par elle, pour autant qu’ils soient utilisés selon les 
instructions figurant dans la documentation de SAUTER. Le logiciel est standard. Il est conçu pour satisfaire le plus grand nombre d'utilisateurs. 
SAUTER ne garantit pas son adaptation aux besoins spécifiques de l'utilisateur. Les indications et les instructions figurant dans la documentation 
fournie pour les logiciels doivent être respectées par le Client. 
La garantie dure une (1) année à compter de la date de facturation. En cas d’anomalie signalée par écrit pendant cette période de garantie d’une 
(1) année dans une version de logiciel valable, SAUTER fournira au Client les informations pour la corriger, par exemple en lui transmettant un 
guide de dépannage ou en lui remettant une nouvelle version du logiciel. Cette garantie est soumise à la condition que l’anomalie soit 
reproductible et  apparaisse dans chaque dernière nouvelle version livrée au Client par SAUTER et que SAUTER reçoive du Client tous les 
documents et informations nécessaires au dépannage dans la limite d’une (1) année que dure la garantie. Lorsqu’une nouvelle version est remise, 
la durée de la garantie ne recommence pas à courir. 
SAUTER ne garantit pas que les logiciels puissent être exploités sans interruption et sans anomalies dans toutes les combinaisons souhaitées par 
le Client ou avec toutes les données, tous les composants et logiciels déjà installés par lui, ni que la correction d’une anomalie dans un logiciel 
exclue la survenue d’autres anomalies. 
La garantie devient caduque lorsque le Client ne respecte pas les instructions livrées par SAUTER ou que les anomalies survenant sont 
imputables à un emploi du logiciel par le Client incorrect ou non autorisé ou à des causes dues à des tiers. Toute garantie de quelque nature que 
ce soit allant au-delà des prestations décrites ci-dessus est exclue.  
Les dispositions qui précèdent s’appliquent sous réserve de dispositions contraires convenues par écrit dans des conditions particulières. 

ix.  PRESTATION – MISE EN SERVICE  
Les conditions de réalisation et le contenu des prestations sont définis dans l’offre émise par notre Société. 
Notre Société est libre de confier la réalisation de prestations commandées à un sous-traitant. 
Afin que la prestation ne souffre d'aucun retard, le personnel de notre Société ne doit subir aucune gêne de quelque nature que ce soit dans 
l'exécution de ses prestations. Si le Client ne parvient pas à remplir ses obligations en temps voulu, imposant ainsi à notre Société de décaler ou 
de morceler ses interventions, le Client supportera les frais supplémentaires en découlant, de main d'œuvre notamment. 
Si une procédure de réception a été prévue, un contrôle de conformité des prestations aura lieu de manière contradictoire en fin de chantier et 
donnera lieu à la signature d'un procès-verbal de réception. Celui-ci devra faire apparaître les réserves de toute nature constatées (tout défaut de 
conformité, vice apparent, etc.). Toute réception sans réserve vaut reconnaissance définitive de la conformité des prestations. Elle couvre tout 
défaut de conformité et vice apparent. En tout état de cause, la réception définitive sera réputée intervenue sans réserve dès le matériel mis en 
production.  

x. GARANTIE / UTILISATION / RESPONSABILITE  
Nos matériels, y compris les logiciels, sont garantis pendant un délai d’un (1) an à dater de leur livraison (la facture faisant foi) contre toute 
mauvaise qualité des matériaux, tout vice de conception ou de fabrication.  
Notre garantie se limite à remplacer ou réparer tout élément de notre fourniture reconnu défectueux, à l’exclusion de tous dommages et intérêts 
au profit de l’acheteur ou d’un tiers. La garantie ne s’applique qu’au défaut découvert pendant la durée précitée de garantie et provenant soit de 
l'emploi de matériaux de mauvaise qualité, soit d'un vice de conception ou de fabrication. Le remplacement est conditionné à la restitution des 
produits initialement livrés.  
En aucun cas, cette garantie ne peut couvrir les frais de réexpédition, démontage-remontage. 
Pour pouvoir invoquer le bénéfice de cette garantie, le Client doit être à jour du paiement des factures et doit aviser notre Société par écrit et sans 
délai (au plus tard dans un délai de trente (30) jours suivant sa découverte) de tout défaut affectant le matériel vendu. 
La garantie ne s'applique pas si le défaut constaté provient de toute autre cause que celles indiquées ci-dessus, en particulier elle ne s'applique 
pas : 

• aux défauts détectables dès la livraison non signalés dans le délai visé à l’article « transports – contrôle de la CONFORMITE ». 
• aux désordres qui seraient la conséquence soit d’un défaut ou d’une insuffisance de spécification du Client, soit d’une méthode de 

conception imposée par lui, soit d’un matériel fourni par lui ; 
• en cas de mauvaise utilisation, mauvais montage, usage de nos matériels anormal, inapproprié, non prévisible ou contraire aux 

spécifications par le Client ou un tiers, défaut d’entretien, usure naturelle, force majeure ou moyens d’exploitation impropres ;  
• aux dommages et usures résultant d’un montage spécial par le Client ou un tiers,  
• en cas de modification, adjonction ou réparation des matériels sans notre accord écrit. 
• lorsque les conditions de stockage ou environnementales éventuellement préconisées dans des fiches techniques ne sont pas 

respectées.  
• sur le matériel non fourni par notre Société, quelle que soit la cause de la défectuosité.  
• et de façon générale, aux causes imputables à l'exploitant ou à un tiers.  

La réparation ou la fourniture de pièces, pendant la période de garantie, ne peut avoir pour effet de prolonger celle-ci.  
Le matériel livré en remplacement d’un matériel qui ne nous a pas encore été retourné et qui, selon le Client, est couvert par la garantie 
contractuelle de notre Société, fera l'objet d'une facturation suivie d'un avoir tel que prévu sous l’article (xii) qui suit, à la condition que le matériel 
initialement livré soit reconnu défectueux par notre fait, après retour et vérification dans nos ateliers. 
Pour tout matériel revendu par notre Société, notre garantie est subordonnée à celle donnée par les fabricants.  
Notre Société est tenue à une obligation de moyen dans l’exécution des prestations qui lui sont commandées.  
Sauf accord écrit contraire, notre Société garantit la seule fonctionnalité des équipements qu’elle livre, à l’exclusion de toute performance. 
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Le Client doit permettre à notre Société de procéder aux constatations nécessaires pour apprécier, analyser et remédier aux griefs formulés.  
En tout état de cause, la responsabilité de notre Société est strictement limitée au prix payé par le Client pour les matériels ou prestations 
concernés, ce prix constituant un plafond d’indemnisation pour tous dommages et causes confondus, sauf faute lourde ou dolosive. 
Quelle que soit la cause du dommage, la réparation des préjudices indirects et/ou immatériels, notamment, mais non limitativement, les pertes de 
profits, pertes de commandes ou les manques à gagner, est strictement exclue. La responsabilité du fait des produits défectueux est exclue en 
cas de dommages aux biens.  
Le Client s’engage à prendre toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de minimiser les risques éventuels liés à la 
connexion Internet des appareils SAUTER. Cela inclut notamment les mesures suivantes : 

• Sécurisation permanente de la connexion Internet des unités de gestion locale par des pare-feu. 
• Réalisation des mises à jour logicielles sans délai, le cas échéant. 
• Non-utilisation des produits SAUTER avec le mot de passe par défaut fourni d’usine. 
• Lors de la mise en service de l’appareil, le Client doit impérativement choisir un mot de passe personnel adapté, le garder secret et le 

changer régulièrement. 
La Société peut recommander ultérieurement au Client d’autres mesures visant à rendre les appareils SAUTER inaccessibles aux personnes non 
autorisées. Le Client reconnaît cependant que le fait de prendre ces mesures de sécurité ne relève pas du domaine d’influence et de 
responsabilité de SAUTER. La Société exclut donc toute responsabilité en ce qui concerne l'accès non autorisé de tiers aux appareils SAUTER 
connectés à Internet, causant directement ou indirectement une perte de données ou des dommages sur les systèmes du Client. 

xi. FORCE MAJEURE  
Notre Société sera dégagée de plein droit de toutes responsabilités lorsque l'inexécution ou le retard dans l'exécution de ses obligations est 
imputable à un événement de force majeure. Outre les cas reconnus par la jurisprudence, sont notamment considérés comme événements de 
force majeure : accident, conflits sociaux, grève, insurrection, émeute, guerre, sabotage, embargo, catastrophe atmosphérique, naturelle, 
épidémie, réquisition, perturbation, interruption ou retard dans les transports, interdiction d'importation ou d'exportation, inondation, incendie, 
explosion. 

xii. RETOUR MATERIEL  
Aucun retour de matériel ne sera accepté sans l’accord écrit préalable de notre Société ; en tout état de cause, il ne peut concerner que du 
matériel en stock (non utilisé, non installé) et livré depuis moins de six (6) mois. En cas de retour de matériel après accord de notre Société, un 
avoir sera établi pour être déduit des commandes ultérieures du Client ; le montant de cet avoir sera égal à 50% du prix net figurant sur la facture. 
Les frais et risques de retour (transport, emballage) sont à la charge de l'expéditeur. 
xiii. CONDITIONS DE PAIEMENT  

Sauf spécification particulière contractuelle figurant sur nos accusés de réception de commande, nos conditions normales de paiement sont : 
règlement à trente (30) jours fin de mois net sans escompte, par effet de commerce, chèque ou virement. Seul l’encaissement du prix vaut 
paiement. En cas d’enlèvement par le Client des matériels commandés, la facture est émise à la date de l’avis de mise à disposition des 
matériels. 
Sauf accord écrit préalable, il est formellement interdit au Client d’opérer compensation entre nos factures et les créances dont lui ou un tiers se 
prévaudrait à l’égard de notre Société. 
xiv. RETARD DE PAIEMENT  

Toute somme non payée à la date d'échéance figurant sur la facture ou définie sous l’article (xiii) qui précède rendra exigibles immédiatement et 
de plein droit toutes les sommes encore dues par le Client au titre de sa commande et donnera lieu de plein droit au paiement par le Client de 
pénalités dont le taux sera égal à trois fois le taux d'intérêt légal et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ par facture 
concernée, sans préjudice du droit pour notre Société de demander une indemnisation complémentaire, sur justification, au titre par exemple des 
honoraires d'avocat et d'huissier de justice. 
En outre, en cas de non-paiement d'une facture persistant un mois après son échéance, si une mise en demeure est adressée au Client par pli 
recommandé et si le paiement n'est pas effectué dans les dix (10) jours après expédition de cette lettre, le Client sera tenu de payer à notre 
Société, à titre d'indemnité fixée contractuellement par les parties, aux fins de réparer les divers chefs de dommage que cause à notre Société 
cette inexécution contractuelle (hormis la privation de jouissance du montant jusqu'au paiement, pour laquelle les intérêts de retard ont été fixés 
ci-avant) une somme égale à 15% du montant de la facture, avec un minimum de 15 Euros. Cette somme sera due en outre du principal et des 
intérêts. 
Enfin, en cas d’impayé, notre Société pourra de plein droit, huit (8) jours après mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de 
réception non suivie d’un paiement complet, suspendre les commandes en cours sans indemnité pour le Client, et sans préjudice de toutes autres 
poursuites ou actions. 

xv. RESERVE DE PROPRIETE ET TRANSFERT DES RISQUES  
Le Client assume, à compter de la livraison, les risques de perte ou de détérioration sur les matériels livrés. En cas de retard de livraison ou dans 
l’enlèvement des matériels du fait du Client, les risques seront transmis à celui-ci dès le moment où les matériels sont prêts à être livrés/enlevés. 
Nonobstant le transfert des risques, notre société conserve la propriété des matériels livrés jusqu'à complet paiement du prix par le Client, en 
principal et accessoires. Toute clause contraire, notamment insérée dans les conditions générales d’achat du Client, est réputée non écrite.  
Jusqu’à leur complet paiement, les matériels vendus ne peuvent être ni saisis par un tiers, ni être donnés en garantie, ni être revendus par le 
Client.  
De convention expresse, notre société pourra faire jouer les droits qu’elle détient au titre de la présente clause sur la totalité des matériels de 
même nature et de même qualité en possession du client ou d’un tiers pour son compte, ces derniers étant conventionnellement présumés être 
ceux impayés, et notre société pourra les reprendre ou les revendiquer en dédommagement de toutes ses factures impayées, sans préjudice de 
son droit de résolution des ventes en cours. 
En cas d’impayé, notre société pourra unilatéralement dresser ou faire dresser un inventaire des matériels en possession du client qui s’engage, 
d’ores et déjà, à laisser libre accès aux entrepôts, ou tout autre lieu à cette fin.  
xvi. DROIT APPLICABLE ET COMPETENCE JURIDICTIONNELLE  

Les présentes conditions générales de vente ainsi que tout contrat liant notre Société au Client sont soumis exclusivement à la loi 
luxembourgeoise à l’exclusion de toute autre et notamment de la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises. 
Tout litige entre notre société et le client sera soumis de convention expresse à la compétence exclusive des tribunaux de Luxembourg-Ville, y 
compris en cas de procédure par requête ou en référé, appel en garantie ou pluralité de demandeurs et de défendeurs. 
xvii. ENTREE EN VIGUEUR  
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à compter du 1er janvier 2018 et remplacent toutes autres conditions générales 
antérieures pouvant figurer sur nos documents.    


