
 

 

 

NOS CONDITIONS DE VENTE, DE LIVRAISON ET DE GARANTIE  

1. ABRÉVIATIONS 

 

DHO  = DHOLLANDIA-VERTRETUNG AG ou son partenaire officiel de distribution ou de service DHO CH 

HLB  = Hayon élévateur hydraulique 

ET = Pièces de rechange 

CV  = Véhicule (utilitaire) 

PDI  = Inspection avant livraison 

 

2.  GÉNÉRALITÉS 

Les conditions générales de contrat suivantes s'appliquent à toutes les livraisons, sauf si des modifications écrites ont été 

convenues. 

 

3.  OFFRES ET TARIFS 

Tous les prix s'entendent nets, pour des livraisons départ usine Müllheim, TVA suisse en sus. Les frais de transport, le transfert 

des véhicules, l'emballage, les prestations et les livraisons qui n'ont pas été expressément convenues par nous, comme 

notamment les modifications de châssis, la présentation des véhicules au contrôle technique, les achats de carburant, etc. sont 

facturés séparément, TVA en sus. Le prix d'achat est indiqué en gras. Pour chaque commande, il est déterminé par les prix 

actuels de DHO au moment de la commande de l'objet de l'achat. Nous nous réservons le droit d'adapter les prix à la situation du 

marché. La durée de validité des offres écrites est limitée à 3 mois. Les pièces échangées seront facturées au prix du neuf sans 

renvoi dans un délai d'un mois. Sous réserve de changement de modèle, d'erreurs et de modifications de prix. 

 

4.  DOCUMENTS / DOSSIERS 

Les prospectus, illustrations, dessins, esquisses de projets, etc. sont sans engagement ; il en va de même pour les données 

techniques qu'ils contiennent. Les plans, dessins et offres restent notre propriété intellectuelle et ne doivent pas être rendus 

accessibles à des tiers, ni copiés ou utilisés pour fabriquer soi-même les objets concernés sans notre autorisation écrite. Toute 

utilisation illicite est contraire à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD).  

 

5.  CONDITIONS DE LIVRAISON  

Les délais de livraison convenus sont basés sur la situation au moment de la commande, en supposant des possibilités normales 

d'approvisionnement en matériaux et de fabrication. Les délais de livraison sont réévalués si : a) les livraisons de châssis 

convenues ne sont pas effectuées conformément au contrat ; b) des événements de quelque nature que ce soit surviennent, sans 

que nous en soyons responsables, qui entravent chez nous ou chez nos sous-traitants le déroulement ordonné des travaux 

nécessaires à l'exécution de la commande ; c) les données nécessaires à l'exécution de la commande ne nous sont pas 

communiquées à temps ou sont modifiées ultérieurement ; d) les engagements financiers convenus ne sont pas respectés. Un 

retard dans la livraison ne donne pas au client le droit de résilier le contrat. Il n'est pas possible de faire valoir des peines 

conventionnelles, des frais consécutifs ou un chômage résultant d'une livraison tardive.  

 



 

 

 

 

 

6.  CONDITIONS DE PAIEMENT 

Les dates de paiement sont considérées comme des dates d'échéance. Les paiements ne peuvent pas être retenus ou réduits en 

raison de défauts sur l'objet de la livraison ou de contre-créances de l'acheteur. Une compensation est en tout cas exclue. Sauf 

accord écrit contraire, le paiement doit être effectué comme suit : dans les 20 jours suivant la facturation et la mise à disposition de 

HLB ou ET. Si l'acheteur ne respecte pas les délais de paiement convenus, il doit s'acquitter d'un intérêt de 12 % à partir de la 

date d'échéance convenue, sans qu'un rappel soit nécessaire. L'indemnisation d'autres dommages reste réservée. 

 

7.  RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 

Les objets vendus restent notre propriété jusqu'à leur paiement intégral. Nous nous réservons le droit, pour les marchandises que 

nous avons créditées, de faire inscrire la réserve de propriété au domicile de l'acheteur, aux frais de ce dernier. Les marchandises 

non entièrement payées ne peuvent en aucun cas servir de dépôt, de couverture ou d'élément d'hypothèque pour des bâtiments, 

ni être vendues ou louées sans notre autorisation expresse ; elles doivent être assurées contre tous les risques dès leur réception 

par l'acheteur. 

 

8.  RETRAIT D'ACHAT 

En acceptant la confirmation de commande, l'acheteur accepte nos conditions générales de contrat. Si l'acheteur résilie par sa 

propre faute la commande que nous avons confirmée, la vendeuse est en droit d'exiger une pénalité de 40 % du prix du contrat, 

sous réserve de faire valoir d'autres dommages. 

 

9.  EXPÉDITION ET TRANSPORT 

L'acheteur est tenu de contrôler la marchandise immédiatement après réception et de communiquer immédiatement par écrit à 

DHO les éventuelles incomplétudes de la livraison ou les éventuels dommages, faute de quoi le pont élévateur sera considéré 

comme complet et sans défaut. 

 

10.  MONTAGE 

Un éventuel montage ou traitement / livraison en dehors de l'usine de livraison n'est pas compris dans le prix convenu et fait l'objet 

d'un calcul particulier, éventuellement d'un accord. En cas de montage par une entreprise de service CH agréée, l'installateur doit 

dûment inscrire les résultats du contrôle du poids et de la PDI dans la déclaration de montage qui se trouve au chapitre C des 

instructions de service. Dans le chapitre C des instructions de service ou dans le livret séparé de marquage CE et de contrôle 

fourni avec chaque HLB. 

 

11.  PÉRIODE DE GARANTIE 

11.1 - Pour les HLB, la période de garantie est de 12 mois à compter de la date à laquelle le HLB a été mis en service pour la 

première fois. Cette date est déterminée par la date de l'essai de poids et de la PDI du HLB, par la directive CE sur les machines et 

par les instructions de montage du DHO, mais pas plus de 3 mois après la date de livraison du HLB au carrossier ou au constructeur 

du châssis. 

11.2 - A cette fin, l'installateur doit indiquer les résultats du contrôle du poids et de la PDI dans la déclaration d'installation, qui figure 

dans le chapitre C. Chapitre C du manuel d'utilisation, en bonne et due forme. Dans le chapitre C du manuel d'utilisation ou dans le 

livret séparé de marquage CE et de contrôle fourni avec chaque HLB. 

11.3 - La période de garantie initiale pour le HLB n'est pas prolongée ou influencée par les travaux de service, de réparation ou 

d'amélioration qui se produisent, ou par le remplacement de pièces défectueuses. 

11.4 - D'un commun accord entre DHO et le client, la période de garantie applicable peut être prolongée au-delà de la période 

standard de 12 mois, conformément à un accord mutuel. En l'absence de preuve écrite d'un tel accord (mention sur une offre, une 

facture, un contrat, etc.), le délai standard de 12 mois s'applique. 

  



 

 

 

 

11.5 - Pour les HLB achetés par l'intermédiaire de DHOLLANDIA-DISTRIBUTION SA, la durée de garantie est prolongée de 25 mois 

supplémentaires (garantie Swiss +) pour atteindre 37 mois si, après la première et la deuxième année de fonctionnement, un service 

annuel selon le protocole de service est effectué chez nous à Müllheim ou chez l'un de nos partenaires de service agréés. Pour ce 

faire, une copie du protocole de service doit impérativement être jointe à la demande de garantie. 

11.6 - Pour ET, la période de garantie est de 12 mois à compter de la date d'expédition de la pièce, comme indiqué sur le bon de 

livraison DHO. 

 

12  CONDITIONS DE GARANTIE 

12.1 - La garantie couvre exclusivement les éventuels défauts de construction et de fabrication, elle ne s'étend qu'au matériel neuf 

d'usine et ne comprend que le remplacement des pièces défectueuses exclusivement dans nos ateliers ou dans un atelier de 

réparation mandaté par nos soins. Il n'existe pas d'autres garanties. Le règlement s'effectue sur notre site Internet via le programme 

de règlement géré : Traitement de la garantie – DHOLLANDIA. Les ponts élévateurs (importation directe) qui n'ont pas été vendus 

par DHO à CH-8555 Müllheim sont exclus des 37 mois de garantie DHOLLANDIA Swiss +. Les accords de garantie du pays 

concerné sont applicables. Sans preuve de l'entretien annuel prescrit, la prestation de garantie est annulée ! 

12.2 - En cas de demande de garantie, DHO a le droit d'examiner le défaut ou la panne ou de le faire examiner par un tiers mandaté 

par DHO. À cette fin, le DHA doit être présenté à l'atelier de DHO ou à un partenaire de service agréé. Pour la réparation sous 

garantie elle-même, le DHL doit également être présenté à l'atelier DHO ou à un partenaire de service agréé. 

12.3 - Une garantie ne peut être accordée que pour les HLB qui se trouvent dans l'état de livraison et dans les spécifications d'origine. 

Toute modification de la conception ou des dispositifs de sécurité des HLB est strictement interdite, sauf autorisation écrite expresse 

préalable de DHO. 

12.4 - Les défauts d'équipement ou les défauts qui limitent l'utilité ou la possibilité d'utilisation de HLB en raison de défauts de 

conception, de fabrication ou de matériaux seront corrigés par DHO. 

12.5 - Les défauts d'équipement qui limitent l'utilisation ou l'utilité de HLB en raison de défauts de conception, de fabrication ou de 

matériaux seront corrigés par réparation ou remplacement, à la discrétion de DHO. 

12.6 - Dans tous les cas, les défauts apparaissant pendant la période de garantie doivent être signalés en premier lieu à DHO. DHO 

doit se voir offrir la première possibilité de remédier lui-même aux défauts signalés ou, à sa discrétion, de faire appel à un prestataire 

de services agréé. 

12.7 - Le propriétaire ou l'utilisateur de HLB n'a pas le droit de confier, à sa discrétion, à un atelier étranger à DHO, la réalisation de 

travaux et d'effectuer des travaux pour lesquels il souhaite ultérieurement faire appel à la garantie. En cas de non-respect, DHO se 

réserve le droit de déclarer irrecevable une demande de garantie ou de contester la valeur d'une telle demande et contester une 

telle réclamation. Les réclamations en garantie datant de plus de 30 jours seront déclarées irrecevables. 

12.7 - Les pièces remplacées dans le cadre de la garantie deviennent la propriété de DHO. Elles doivent être renvoyées à DHO 

dans les 7 jours ouvrables suivant l'exécution des travaux. Une fois la demande de garantie approuvée, les frais de transport seront 

indemnisés à hauteur de 20 CHF. 

12.8 - La garantie n'est valable et autorisée que pour les HLB installés, entretenus, réparés et régulièrement contrôlés CE 

conformément aux instructions pertinentes de DHO ; comme indiqué au chapitre C du manuel d'utilisation ou dans le journal de bord 

séparé de marquage CE et d'inspection fourni avec chaque HLB. 

12.9 - Un recours en garantie n'est admissible que si les documents suivants sont présentés à DHO à la demande du client : 

 

● Une déclaration d'installation de l'installateur du DHO confirmant que le DHO a été correctement installé conformément 

aux instructions de montage du DHO et aux instructions de montage et d'assemblage du fabricant du châssis. 

  ● Un certificat de test de poids et de PDI avec un résultat positif. 

  ● Une copie de la dernière attestation de contrôle CE (inspection périodique obligatoire ; inspection spéciale [après une 

réparation grave suite à un accident] ; ou une nouvelle inspection [après une inspection précédente dont le résultat était 

négatif]). 

  ●  Une copie du dernier "rapport d'entretien et de réparation", comme dans le manuel d'utilisation ou dans le livret 

d'inspection et de marquage CE séparé fourni avec chaque HLB. 

https://dhollandia.ch/fr/garantie-kulanz/


 

 

 

 

12.10 - La garantie n'est valable et autorisée que pour les HLB dont tous les travaux ont été effectués à l'aide de pièces de rechange 

DHO d'origine. 

12.11 - La décision finale d'accepter et de rembourser une réclamation au titre de la garantie de DHO relève de la seule responsabilité 

et de la seule discrétion de DHO. 

12.12 - Pour les pièces que DHO achète à ses propres fournisseurs, la garantie accordée par DHO se limite aux conditions de 

garantie que ces fournisseurs accordent à DHO. 

12.13 - Les pièces de rechange sortantes sont temporairement facturées pour des raisons administratives. Dès que les pièces 

défectueuses sont renvoyées à DHO et que la demande de garantie est approuvée par DHO, cette facture est créditée. 

12.14 - Sauf accord contractuel contraire, la garantie se limite toujours au remplacement gratuit des pièces défectueuses. 

 

● Les frais de main-d'œuvre et de déplacement (temps de déplacement et kilométrage) liés à un dépannage ne sont 

remboursés que si l'intervention est physiquement bloquée. L'autorisation de garantie est limitée aux délais de réparation 

standard et aux taux de travail et de déplacement appliqués par DHO. 

● En cas d'accord contractuel différent, lorsque la garantie complète est assurée, le remboursement de la garantie se 

limite aux délais de réparation standard et aux taux de main-d'œuvre et de déplacement appliqués par DHO. 

● Les temps de réparation standard représentent le temps moyen nécessaire aux techniciens HLB formés pour 

diagnostiquer et réparer certaines pannes de l'équipement. Voir le document pour les temps de réparation standard 

applicables. 

● Si le dépannage d'un nouveau HLB couvert par la garantie prend plus de 20 minutes, contactez le service d'assistance 

de DHO pour obtenir de l'aide et des instructions. 

● En cas de défauts évidents, tels que des fuites d'huile visibles, des éléments de commande ou des câbles cassés, etc. 

 

12.15 - Les demandes de garantie pour les pièces de rechange d'origine de DHO ne sont recevables que pour les pièces expédiées 

et facturées par DHO. Aucune garantie n'est accordée sur les pièces qui ne sont pas d'origine et / ou sur les travaux connexes. 

 

 

13  NON COUVERT PAR LES CONDITIONS DE GARANTIE DHO 

13.1 - Sauf dans les cas décrits au point 12.14, les frais de main-d'œuvre et le kilométrage sont exclus de la garantie. Toute autre 

garantie est expressément exclue, en particulier le client n'a pas droit à une réduction du paiement du prix, à des véhicules de prêt, 

à une indemnisation RPLP, à un chômage, à l'élimination de matériaux, ni à une indemnisation des dommages directs ou indirects 

en raison du temps pris par l'exécution de la prestation de garantie. Aucune garantie n'est accordée en cas de faute du client ou de 

faute d'un tiers, notamment en cas d'accident, de surcharge, d'utilisation inappropriée, d'entretien insuffisant ou de réparations 

effectuées par un tiers. Les dommages consécutifs à un défaut, tels que les dommages corporels ou matériels directs ou indirects, 

le manque à gagner, la perte de travail et de revenus ainsi que les perturbations de fonctionnement sont expressément exclus de la 

garantie. 

13.2 - Tous les frais administratifs, sauf si un accord contractuel différent a été conclu avec le prestataire de services concerné. Les 

taux horaires sont limités aux taux appliqués par DHO sur le terrain. 

13.3 - Les consommables sont limités à 3% maximum du coût de la main-d'œuvre. 

13.4 - Les pièces d'usure (comme les pièces en caoutchouc et en plastique, les tuyaux hydrauliques, les drapeaux de plate-forme, 

etc.) et l'huile hydraulique ne font pas partie de la garantie DHO. 

13.5 - Défauts des pièces montées sur la plate-forme (sécurités de déroulement et lampes de retenue, pédales, lampes de plate-

forme clignotantes, etc.) dus à des chocs ou à une mauvaise utilisation avec des transpalettes, des palettes, d'autres charges ou 

des corps étrangers. 

  



 

 

 

 

13.6 - Défauts des télécommandes ou des supports muraux, de leurs câbles spiralés et de leurs connecteurs. 

13.7 - Les activités normales et régulières liées à l'entretien, à la maintenance et à la conservation de la peinture. Toutes les 

inspections CE obligatoires, comme les contrôles CE, comme décrit au chapitre C du manuel d'utilisation ou dans le protocole de 

marquage CE et d'inspection séparé fourni avec chaque HLB. 

13.8 - Les problèmes de HLB causés par l'ajout d'huile contaminée ou d'huile dont les propriétés ne sont pas compatibles avec 

l'huile d'origine. 

13.9 - Le réajustement des vérins hydrauliques après la première utilisation, ainsi que le contrôle et le resserrage des vis. 

13.10 - Tous les composants non originaux ajoutés au HLB après la livraison à l'installateur, au carrossier ou au fabricant du châssis. 

Tous les défauts et pannes causés par l'utilisation de pièces de rechange non originales de DHO. 

 

13.11 - Défauts des connecteurs de batterie et de mise à la terre ; Défauts des batteries ; Défauts causés par des protections de 

batterie non originales et tout type d'alarme, d'antivol ou d'autres dispositifs non originaux installés sur le HLB. Tous les défauts de 

basse tension / haute intensité causés par une puissance insuffisante de la batterie et / ou une puissance de charge insuffisante ou 

incorrecte. 

 

REMARQUE : Pour garantir la fiabilité du HLB pendant de nombreuses années, il est important que les batteries, le système de 

charge, les câbles de batterie (+) et de masse (-) et les fusibles soient suffisamment dimensionnés et installés avec soin 

conformément aux instructions de montage du DHO. 

13.12 - Les dommages causés par l'usure normale et naturelle. Les dommages ou défauts causés par un montage imprécis ou 

incorrect (sauf si monté par DHO). Les dommages ou défauts dus à la négligence et au non-respect des instructions d'entretien et 

de réparation de DHO, ainsi que les dommages ou défauts dus à une utilisation négligente ou inappropriée ou à la négligence et au 

non-respect du mode d'emploi général ou spécifique au produit de DHO, ainsi que l'utilisation abusive ou inappropriée du HLB pour 

un usage autre que l'usage normal décrit dans le mode d'emploi. 

13.13 - Les dommages causés par des surcharges, des collisions ou d'autres accidents. Toutes les pannes qui ne sont pas dues à 

une conception et une fabrication défectueuses, à un défaut de matériel ou à une défaillance des pièces d'origine du HLB fourni par 

DHO. 

13.14 - Les défauts et dommages causés par des modifications arbitraires apportées à la conception d'origine ou aux dispositifs de 

sécurité du HLB sans l'accord exprès écrit préalable de DHO pendant l'installation ou après (par exemple, lors de travaux de 

réparation ou d'entretien). 

13.15 - Dans la mesure où un sinistre n'est pas couvert par le droit de la responsabilité du fait des produits et de la garantie, un cas 

de garantie ne peut pas être transformé en une demande de dommages et intérêts de quelque nature que ce soit. 

 

 

14.  RÉCLAMATIONS 

Les réclamations concernant d'éventuels défauts doivent être faites immédiatement lors de la prise en charge du HLB, de l'ET ou 

du CV, faute de quoi les travaux effectués sur le véhicule et les pièces livrées sont considérés comme acceptés et le client renonce 

à faire valoir d'éventuelles prétentions en garantie. 

 

15.  LIEU D'EXÉCUTION ET JURIDICTION COMPÉTENTE 

L'acheteur et les partenaires contractuels conviennent expressément que le lieu d'exécution et le for juridique sont le domicile de 

la société DHOLLANDIA-VERTRETUNG AG, à savoir Müllheim TG. Le droit suisse est applicable. 
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