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RECON INSTRUMENTS INC.  

GARANTIE LIMITÉE ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (EUROPE) 

Cette garantie limitée et ces conditions générales s’appliquent à l’achat de tout équipement (le « produit ») 

fabriqué par ou pour Recon Instruments Inc. (« Recon »). Toute référence ci-dessous au terme « vous » se 

rapporte à l’acheteur d’origine de tout produit. 

1. Livraison 

(1) Sauf expressément accordé par écrit, tout délai de livraison ou de déchargement indiqué sera non 

contraignant. 

(2) Recon aura droit à un délai de livraison partielle raisonnable. 

(3) Toute incapacité à fournir, en raison de forces majeures ou d’autres incidents imprévus n’étant pas de la 

responsabilité de Recon ou d’une société affiliée – y actes émanant des autorités publiques et révocation 

ultérieure des possibilités d’exportation ou d’importation – exonèreront Recon de l’obligation de se 

conformer à toute date de livraison convenue. 

(4) Si la date de livraison doit être dépassée, vous devrez indiquer immédiatement à Recon une période de 

remède. 

(5) Si vous n’acceptez pas ces conditions, Recon est en droit de réclamer tout dommage conséquent, y 

compris, mais sans s’y limiter les frais supplémentaires, si nécessaire. 

2. Prix et paiements 

(1) Sauf disposition contraire explicite, les prix de Recon sont calculés en euros, conformément au droit VAT. 

(2) Les frais de conditionnement sont inclus dans les prix de Recon. 

(3) Les frais d’envoi et de livraison ne sont inclus que lorsque ceci est indiqué explicitement par Recon. 

(4) Sauf disposition contraire explicite, le prix d’achat est dû et payable dans les 30 jours à partir de la date de 

facturation. 

(5) Les intérêts moratoires légaux commenceront à courir à partir de la date d’échéance. Recon se réserve le 

droit de réclamer ultérieurement des dommages et intérêts pour retard. 

3. Compensation / droit de conservation 

(1) Vous avez le droit à une compensation pour autant que votre demande reconventionnelle soit reconnue, 

incontestée ou évaluée en jugement juridiquement contraignant. 

(2) Vous n’avez le droit de revendiquer des droits de retenue que dans la mesure où ceux-ci sont basés sur la 

même transaction. 
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4. Manipulation correcte, utilisation et soin du produit 

Veuillez tenir compte de nos recommandations de manipulation et utilisation correcte du produit, y compris 

d’un niveau raisonnable de soin. Prenez note que vous pouvez perdre la garantie ou les droits de responsabilité 

civile :  

(a) en cas d’usure normale ; 

(b) si le produit ou ses pièces sont ouverts, démontés, ou réparés par toute personne non 

autorisée par Recon ; 

(c) si le produit n’est pas acheté auprès de Recon ou de ses distributeurs autorisés ; 

(d) pour dommages causés par une mauvaise utilisation, par l’humidité ou un liquide, par la 

proximité ou l’exposition à la chaleur, par un accident, un abus, une négligence ou une 

mauvaise application, par le non respect part des instructions d’entretien et sécurité 

d’utilisation contenues dans l’emballage du produit, y compris, sans s’y limiter, le non respect 

des instructions concernant l’utilisation du produit avec un autre appareil, des périphériques 

ou accessoires (p. ex., lunettes) autorisés par Recon pour être utilisé avec le produit, ou par des 

réparations ou modifications faites par quelqu’un d’autre que Recon ou ses fournisseurs de 

services autorisés ; 

(e) pour dommages physiques à la surface du produit ; 

(f) pour tout produit dont le numéro de série a été enlevé ou qui a été endommagé ou rendu 

défectueux par suite d’un mauvais usage, d’un abus, d’une contamination, d’un entretien ou 

d’un étalonnage incorrect ou inadéquat , ou d’autres causes externes ; 

(g) pour tout équipement autre que le produit ; 

(h) pour dysfonctionnement ou défauts résultant de l’utilisation du produit avec des accessoires, 

des produits, des services ou des équipements auxiliaires ou périphériques non expressément 

approuvés ou fournis par Recon, dans les cas où Recon a déterminé que le dysfonctionnement 

ou le défaut n’est pas lié au produit en lui-même ; et 

(i) pour tout logiciel, qu’il soit fourni ou non par Recon. 

5. Garantie / responsabilité civile 

(1) En cas de préméditation ou de négligence de la part de Recon ou des ses agents ou de son aide 

d’exécution, Recon est responsable d’après les dispositions de la loi applicable ; il en va de même en cas de 

violation des obligations contractuelles essentielles. Dans la mesure où la rupture du contrat est 

involontaire, la responsabilité civile de Recon pour dommages sera limitée aux dommages typiquement 

prévisibles. 

(2) La responsabilité civile de Recon en cas de faute grave, de dommages corporels ou d’atteinte à la vie ou à 

la santé d’autrui ainsi que la responsabilité de Recon sous la Loi de Responsabilité de Produit 

(Produkthaftungsgesetz) demeure intacte. 

(3) Toute responsabilité de Recon qui n’est pas expressément prévue ci-dessus doit être rejetée. 

6. Réserve de propriété 

Recon se réservera la propriété du/des produit(s) qui a/ont été livré(s) jusqu’à la réception du paiement 

complet. 
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7. Rétablissement des données 

Vous reconnaissez et acceptez que Recon ne sera pas tenue responsable des données, des logiciels, des 

applications ou des informations qui peuvent être endommagés, perdus ou détruits au cours de l’évaluation, de 

la réparation ou du remplacement du produit. Cette garantie limitée ne couvre pas la sauvegarde, la 

récupération ou la réinstallation de vos données sur le produit. Vous devrez sauvegarder toutes les données et 

applications de votre appareil avant son retour. 

8. Vie privée 

Les informations vous concernant que Recon reçoit ou rassemble (y compris, sans s’y limiter, vos coordonnées 

personnelles et financières telles que les informations de carte de crédit) seront utilisées, traitées, transportées, 

entreposées et divulguées conformément à la politique de confidentialité de Recon (disponible sur 

www.reconinstruments.com/privacy) dans le but de résoudre les problèmes liés au produit et de fournir et 

exécuter les services relatifs à la garantie décrite dans cette garantie limitée. 

9. Résolution des conflits 

(1) Arbitrage. Les différends, les controverses ou les réclamations découlant de ou en connexion avec ou par 

rapport à cette garantie limitée ou de la violation de celle-ci, y compris tous les litiges, réclamations ou 

question concernant : (i) l’existence, la validité, l’application, l’interprétation, la réalisation, l’exécution ou 

la résiliation de cette garantie limitée ; (ii) tout différend ou réclamation découlant de ou lié à la 

négociation, la réalisation, l’interprétation, l’application ou l’exécution de cette garantie limitée ; ou 

(iii) tout différend ou réclamation découlant de ou lié à la conception, la fabrication, la distribution, 

l’instruction, les avertissements, la performance ou l’utilisation du produit (collectivement, le « litige »), 

seront uniquement et exclusivement mentionnés, et enfin résolus par l’arbitrage conformément aux 

dispositions de la Loi sur l’arbitrage de Colombie-Britannique et toute modification apportée et 

contraignante.  Cet arbitrage sera mené en vertu des règles de procédure d’arbitrage des litiges 

domestiques commerciaux du Centre d’arbitrage international de la Colombie-Britannique en vigueur (les 

« règles d’arbitrage »).  Un seul arbitre sera nommé par accord des parties ou, à défaut d’accord, cet arbitre 

sera nommé conformément au règles d’arbitrage. Cet arbitrage sera régi par les lois de la province de la 

Colombie-Britannique et par les lois canadiennes applicables.  L’arbitrage sera tenu à Vancouver, 

Colombie-Britannique et sera mené en anglais. L’arbitre aura compétence pour adjuger les dépenses de 

l’arbitrage, y compris les honoraires d’avocats ainsi que ses déboursements et honoraires propres.  Toute 

sentence et détermination de cet arbitre sera définitive et obligatoire pour vous et Recon. Un jugement sur 

la sentence de l’arbitre peut être soumis à un tribunal ayant juridiction sur la ou les parties contre qui une 

compensation peut être délivrée et vous vous engagez, ainsi que Recon, à renoncer à toute défense de la 

force exécutoire et de l’exécution de tout jugement accordé par l’arbitre, comme prévu dans la présente 

garantie limitée. Le jugement sur la sentence de l’arbitre peut être saisi par toute cour ayant juridiction sur 

la personne ou les biens de la personne contre laquelle l’exécution de la décision est demandée. Lorsque 

l’arbitrage est interdit par les lois applicables, vous acceptez, ainsi que Recon, la compétence exclusive des 

tribunaux de la province de la Colombie-Britannique (Canada), à l’égard des conflits relatifs à cette 

garantie limitée. 

(2) Vous renoncez à tout droit à un procès devant jury à l’égard de toutes les réclamations et les questions 

relatives à ou découlant de cette garantie limitée. 

10. Juridiction et loi désignée 

http://www.reconinstruments.com/privacy
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(1) Juridiction.  Vous renoncez à (a) tout droit de vous opposer à cette juridiction en raison d’un forum 

incommode ou pour toute autre motif; et (b) à tout droit accordé par la loi ou autre en vertu des lois de 

votre juridiction de résidence à mener un procès ou une audience d’arbitrage relatifs à cette garantie 

limitée, adjugés ou résolus dans cette juridiction. Toute règle d’interprétation, loi ou règlement qui prévoit 

que la langue d’un contrat sera interprétée contre le rédacteur ne se appliquera pas à cette garantie 

limitée. 

(2) Loi désignée. Cette garantie limitée ne sera régie et interprétée conformément aux lois de la province de la 

Colombie-Britannique et des lois fédérales du Canada que si elle est faite et réalisée par et entre les parties 

situées dans cette province et sans égard aux règles de conflit de lois qui s’appliqueraient à un organisme 

de loi différent. 

11. Anglais 

Sauf en cas d’interdiction par la loi applicable, vous reconnaissez et acceptez que cette garantie limitée et tous 

les documents connexes soient rédigés en anglais. 

12. Divers 

(1) Si l’une des dispositions de cet accord est jugée illégale, invalide ou inapplicable, en tout ou en partie, en 

vertu de toute loi ou règle de droit, cette illégalité, invalidité ou inopposabilité n’affecte pas le reste de cet 

accord. Les dispositions invalides devront être remplacées par des dispositions valides adaptées à la mise 

en œuvre de l’objectif économique de la disposition supprimée, dans la mesure du possible.  

(2) Les compléments ou les modifications de votre contact avec Recon doivent être réalisés par écrit.  

Veuillez visiter www.reconinstruments.com/warranty pour en savoir plus sur la garantie. 

http://www.reconinstruments.com/warranty

