CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Général. Délivrance d'une commande par l'acheteur implique
l'acceptation de ces conditions générales de vente, sauf accord
spécial entre eux. Ce document est informatif, alors GRIFERIAS
A. BORRÁS, S.L. vous réservez le droit de modifier ou de
modification sans préavis, sans encourir aucune responsabilité
ou l'indemnisation.
D'autres accords. En cas de conflit ou d'ambiguïté, de
représentation ou d'un accord de distribution en vigueur qui
appliquent aura préséance sur le présent.

Les prix. Les prix de ce taux sont compris en EUR, hors taxes et
compte tenu du maintien des marchandises dans notre
entrepôt. Taxes et frais d'expédition le cas échéant seront établis
dans chaque facture. Ces prix comprennent l'emballage et sont
toujours que le taux en vigueur à la date de la
commande. Chaque liste de prix remplace la précédente, à partir
de la date imprimée, compte tenu de la date d'entrée en vigueur.

Offres et commandes. Seules les offres et les commandes
passées par courrier, fax et exclusivement pour le territoire
espagnol, celles qui sont faites par téléphone seront acceptées.
Livraisons. Nos produits voyagent toujours aux risques et
périls du destinataire, même si elles ne prépayés, donc toute
responsabilité à l'égard de pannes, les dommages ou les pertes
dues au transport, ainsi que des retards dans le transport
maritime, l'agent de support doit être fait. Il sera livré, port payé
que sur le territoire de l'Espagne (à l'exception des îles Canaries,
Ceuta et Melilla) pour les commandes de plus de 150 EUR.

Délai de livraison. Les commandes reçues aucune indication
ou sans ratification de la date de livraison par GRIFERIAS A.
BORRAS, SL, ils seront servis dans el plus courte période de
temps en fonction de nos moyens de livraison et être en mesure
de le faire en plusieurs tranches. Dans ce cas, les délais de
livraison sont un guide, de sorte que les retards ou les livraisons
fractionnées ne sont pas un motif de compensation ou une
demande.

Retours. Matériel de retour ne sera pas accepté sans identifier
avec votre facture due et sans autorisation de notre
département des ventes. Tout matériel non inclus dans le taux
actuel ne sera pas accepté. Matériaux avec des défauts produits
en dehors de nos installations ne peuvent être retournés. Si
l'emballage en cas de retour souffrent toute détérioration
conduirait à une dépréciation de 20% sur le prix net à payer. Ils
sont autorisés à retourner seuls les produits figurant dans le
catalogue en vigueur et qu'ils sont en parfait état de vente. Les
rapatriés articles seront expédiés port payé par le client à nos
installations : C/ Gall, 7-08950 Esplugues de Llobregat
(Barcelone). Les engrais pour retour, le cas échéant, seront
considérés en fonction du prix du taux actuel à la date d'achat.
Conditions de paiement. Pour le marché espagnol, les factures
seront payées en espèces ou 60 jours à compter de la date de
facturation. La première expédition à de nouveaux clients sur le

territoire espagnol, sera payé en espèces selon facture
proforma.

Avant l'expédition, vous aurez besoin de consulter d'autres
conditions de paiement pour d'autres spécial ou sur des
commandes tarifaires. Ces conditions particulières ne sont pas
applicables au marché espagnol, des moyens étant autorisés
pour que le paiement de fin, virement bancaire SWIFT, la
livraison contre documents et / ou lettre de crédit. Pour tous les
marchés, tout retard de paiement sur les dates d'échéance
entraînera la suspension immédiate des livraisons.

Garantie. Il couvre le remplacement des pièces qui sont
reconnus par notre contrôle de la qualité comme défectueux,
étant présentation inexcusable de la facture d'achat. Cela ne
comprend pas les coûts d'installation ou d'éventuels dommages
en ne peut avoir lieu directement ou indirectement. Si, au
moment de la garantie de l'application, le produit est plus
fabriqué, un produit similaire de qualité égale sont
fournis. GRIFERIAS A. BORRÁS, S.L. garantit ses produits
pendant 5 ans pour toutes les pièces mécaniques, le
remplacement couvrant et 2 ans sur les finitions, usine examen
préalable (hors accessoires et pièces jointes). Toute réparation
ou le remplacement des composants du produit concerné, ne
prolonge pas l'extension de garantie. GRIFERIAS A. BORRÁS S.L.
NE SERA RESPONSABLE, en aucun cas pour des dommages aux
personnes ou aux choses par une mauvaise utilisation de leurs
produits. Dans tous les cas, elle ne couvre que les défauts de
fabrication, à l'exclusion de la garantie mauvaise utilisation ou
utilisation de produits nettoyants abrasifs. La garantie est nulle
et ne sont pas applicables lorsque les instructions d'installation
ne sont pas respectées, et l'entretien à effectuer, le cas échéant.
L'acheteur doit vérifier l'état du produit en fonction de
l'utilisation et de mise en œuvre.
Domaine de réserve. Les produits livrés au client seront la
propriété de GRIFERIAS A. BORRAS, S.L. jusqu'au paiement
intégral de la facture.

Compétence. La disposition des GRIFERIAS A. Borras, S.L. pour
régler à l'amiable tout litige avec nos clients est basé sur la
bonne foi présidé par les relations commerciales entre les
parties. Toutefois, en cas de litige, les parties doivent soumettre
à la compétence expresse des Tribunaux de Barcelone,
renonçant expressément à toute autre juridiction.
Cet accord d'achat est régi par la loi espagnole.
GRIFERIAS A. BORRÁS, S.L

