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Le système d'équipement pour tiroirs Naber Modify, conçu pour
les tiroirs d'une profondeur de 472 mm, propose une multitude
de possibilités d'utilisation et d'extension. Ce système parfaitement
bien pensé d'éléments d'équipements permet de diviser les tiroirs
et dispositifs d'extraction en fonction des besoins. Cette flexibilité
fait de Modify un vrai talent polyvalent dans le domaine des
 systèmes d'équipements de tiroirs.

Les modules, fabriqués en bois véritable, se distinguent par des ma-
tériaux haut de gamme ainsi que par un usinage haut de gamme.
Ils confèrent à tous les tiroirs une structure de division individuelle.

Un glissement horizontal en continu des différents éléments permet
par exemple de créer des espaces libres dans toutes les dimensions
souhaitées pour un rangement individuel de différents accessoires
de cuisine. Grâce à l'utilisation de tapis anti-glisse sur le fond du
 tiroir, il n'est pas nécessaire d'équiper la totalité du tiroir d'inserts.
Le système se contente de seulement quelques composants fabri-
qués avec soin et propose des accessoires fonctionnels pour un
usage au quotidien. Ce système est flexible en largeur et permet de
résoudre le problème du raccordement à des châssis de tiroirs sans
profilé intérieur vertical.

Système de tiroirs Modify
L'innovation dans la cuisine

Modify
STOREX

bois de chêne clair, vernis clair

séparateur variable en matériau peint par poudrage en couleurs graphites
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Système de tiroirs Modify
L'innovation dans la cuisine

Tous les avantages en un coup d'œil :
— Matériau dominant: Bois massif en chêne clair, vernis clair
— L'accent est mis sur la fonctionnalité
— Combinable & extensible de façon polyvalente

— Solutions globales d'organisation
— Pas besoin d'éléments de compensation
— Conçu pour des profondeurs de tiroirs de 472 mm

Composants : Bacs, insert à couverts, coupelles etc. Éléments spéciaux complémentaires

Composants et éléments spéciaux en combinaison

Modify
STOREX



Lot Modify 800/900
Adapté pour les tiroirs de 800 et 900.

Lot composé de:
— 1 insert à couverts Modify (8035021)
— 4 coupelles Modify (8035022)
— 1 tapis anti-glisse Modify (8035040)

8035050

Lot Modify 1000
Adapté pour des tiroirs de 1000.

Lot composé de:
— 1 insert à couverts Modify (8035021)
— 4 coupelles Modify (8035022)
— 1 insert Modify multifonction (8035020)
— 1 support de rouleau Modify (8035023)
— 1 tapis anti-glisse Modify (8035040)

8035051

Lot Modify 1200
Adapté pour tiroirs de 1200.

Lot composé de:
— 1 insert à couverts Modify (8035021)
— 4 coupelles Modify (8035022)
— 1 insert Modify multifonction (8035020)
— 1 insert à couteaux Modify (8035024)
— 1 tapis anti-glisse Modify (8035040)

8035052
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STOREX Equipement pour éléments bas
Article/
Description

No de
Commande

Chêne clair

Chêne clair

Chêne clair



Modify Insert à couverts
H 43 mm, L 300 mm, P 472 mm 

8035021 Chêne clair

Modify Coupe
H 43 mm, L 117,5 mm, P 300 mm

8035022 Chêne clair

Modify Séparateur en U
Métal, peint par poudrage. Adapté pour la coupelle (8035022).

H 38 mm, L 111 mm, P 104,5 mm

8035033 graphite

Modify Insert multifonction 
Adapté en outre pour insert pour film fraîcheur (8035023), insert à couteaux
(8035024), insert pour boîtes à épices (8035025), insert pour épices
(8035026) et insert en croisillon (8035027).

H 43 mm, L 150 mm, P 472 mm 

8035020 Chêne clair

Modify Insert pour film fraîcheur
2 couvercles en aluminium. Sans films plastiques.

Commander l‘insert multifonction (8035020) séparément.

H 37,5 mm, L 137,5 mm, P 472 mm 

8035023 Chêne clair

Modify Insert pour couteaux
Commander l‘insert multifonction (8035020) séparément.

H 26 mm, L 137,5 mm, P 472 mm 

8035024 Chêne clair

STOREX Equipement pour éléments bas
Article/
Description

No de
Commande
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Modify Insert pour boîtes à épices
Avec 6 fraisages Ø 60 mm, sans verres à épices.

Commander l‘insert multifonction (8035020) séparément.

H 8 mm, L 137,5 mm, P 472 mm 

8035025 Chêne clair

Modify Insert à épices
Oblique.

Commander l‘insert multifonction (8035020) séparément.

H 26 mm, L 137,5 mm, P 472 mm 

8035026 Chêne clair

Modify Insert en croisillon
Commander l‘insert multifonction (8035020) séparément.

H 37,5 mm, L 137,5 mm, P 472 mm 

8035027 Chêne clair

Modify Clip
Pour une connexion supplémentaire des inserts.

H 9 mm, L 14 mm, P 40 mm

8035028 aluminium anodisé

Modify Tapis anti-dérapant
Découpable. Noir.

8035039 pour des armoires jusqu‘à 600 mm, L 530, P 473 mm
8035040 pour des armoires jusqu‘à 1200 mm, L 1130, P 473 mm
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STOREX Equipement pour éléments bas
Article/
Description

No de
Commande



Modify Box
Le concept flexible de Modify est également mis en œuvre de façon conséquente
dans les dispositifs d‘extraction. Les bacs en trois dimensions, déplaçables hori-
zontalement, permettent d‘utiliser l‘espace de rangement de façon optimale.
Grâce à leurs différentes dimensions, les bacs peuvent par exemple être empilés
pour gagner de la place. Des poignées ergonomiques permettent une utilisation
optimale des bacs.
Différentes séparations en métal peint par poudrage viennent compléter l‘assorti-
ment des accessoires pour bacs.

Modify Bac 1
H 110 mm, L 236 mm, P 472 mm

8035029 Chêne clair

Modify Bac 2
H 110 mm, L 236 mm, P 236 mm

8035030 Chêne clair

Modify Séparateur en U avec poignée
Métal, peint par poudrage. Adapté pour le bac 1 (8035029) et 2 (8035030).

H 102 mm, L 99 mm, P 219 mm

8035035 graphite

Modify Bac 3
H 43 mm, L 236 mm, P 236 mm

8035031 Chêne clair

STOREX Equipement pour éléments bas
Article/
Description

No de
Commande
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Modify Croisillon
Métal, peint par poudrage. Adapté pour le bac 3 (8035031). 

H 38 mm, L 223 mm, P 223 mm

8035034 graphite

Modify Tapis anti-dérapant
Découpable. Noir.

8035039 pour des armoires jusqu‘à 600 mm, L 530, P 473 mm
8035040 pour des armoires jusqu‘à 1200 mm, L 1130, P 473 mm

Modify Bac 4
H 90 mm, L 117,5 mm, P 300 mm

8035032 Chêne clair

Modify Glissière pour élément haut
Métal, peint par poudrage. Adapté pour le bac 4 (8035032). 
Ainsi, le bac peut également être utilisé sur les étagères de cuisine.

H 6 mm, L 121 mm, P 302 mm

8035036 graphite
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STOREX Equipement pour éléments bas
Article/
Description

No de
Commande
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Le moment est venu pour de
 nouvelles «vues intérieure »

Tout est parfaitement à sa place et
peut être trouvé sans avoir à cher-
cher.

Avec le système de rangement Cox®

Box 220, les petits et grands tiroirs
permettent d'accueillir de nombreu-
ses configurations de bacs au
choix. Dans les cuisines, ils vous
convaincront par une utilisation
 rapide et un maximum de flexibilité
parfaitement organisée. Ils offrent
une protection maximale aux
 denrées alimentaires stockées. 

Les solutions de bacs Cox® Box 220,
disponibles pour toutes les largeurs
d'armoires usuelles, permettent d'ex-
ploiter l'espace de façon optimale.
Des tapis anti-glisse adaptés, d'un
seul tenant, garantissent un position-
nement sûr de tous les bacs. Les
 excellentes idées comme le Cox®

Box 220 ne permettent pas seule-
ment de mieux s'y retrouver mais
aussi de créer de l'espace.

... tout est parfaitement rangé …

Cox® Box 220
STOREX



Cox® Box 220
Organiser les cuisines de façon plus pratique 
– avec des solutions de rangement intelligentes



Cox® Box 220
Solution flexible de rangement pour tous les tiroirs usuels.
La natte antiglisse jointe garantit une position sûre au fond du tiroir.
— La hauteur du système total est de seulement 220 mm
— avec tapis antiglisse enduit des deux côtés
— Couvercle d‘obturation et bio livrable individuellement

600

400

22
0 600

mm

Cox® Box 220/600-2
Système de collecte.
Solution de rangement flexible. Avec tapis antidérapant à insérer.
Couvercle non compris dans l‘étendue de livraison. A commander séparément.
— Contenance de la poubelle: 26 (2x13) litres

8012501

8012342

8012330

600

400

22
0 600

mm

Cox® Box 220/600-3
Système de collecte.
Solution de rangement flexible. Avec tapis antidérapant à insérer.
Couvercle non compris dans l‘étendue de livraison. A commander séparément.
— Contenance de la poubelle: 25 (1x13+2x6) litres

8012500

8011312
8012342
8012338

8012330
8012326

STOREX Equipement pour éléments bas
Article/
Description

No de
Commande
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gris clair

Couvercle de fermeture pour 13, 16, 22 et 28 litres

Seau de remplacement, gris clair, 13 litres

gris clair

Couvercle bio, vert, pour 4, 6, 7 et 10 litres
Couvercle de fermeture pour 13, 16, 22 et 28 litres
Couvercle de fermeture pour 4, 6, 7 et 10 litres

Seau de remplacement, gris clair, 13 litres
Seau de remplacement, gris clair, 6 litres

Accessoires en option

Pièces de rechange

Accessoires en option

Pièces de rechange



800

400

22
0 800

mm

Cox® Box 220/800-3
Système de collecte.
Solution de rangement flexible. Avec tapis antidérapant à insérer.
Couvercle non compris dans l‘étendue de livraison. A commander séparément.
— Contenance de la poubelle: 38 (1x18+2x10) litres

8012503

8012341

8012331
8012329

800

400

22
0 800

mm

Cox® Box 220/800-4
Système de collecte.
Solution de rangement flexible. Avec tapis antidérapant à insérer.
Couvercle non compris dans l‘étendue de livraison. A commander séparément.
— Contenance de la poubelle: 38 (2x13+2x6) litres

8012502

8011312
8012342
8012338

8012330
8012326
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STOREX Equipement pour éléments bas
Article/
Description

No de
Commande

Cox® Box 220
Conseils pour le nettoyage et l‘entretien
Les bacs Cox® Box 220 doivent être nettoyés régulièrement avec
un chiffon humide et du détergent doux, en particulier s‘ils
 servent à stocker des produits alimentaires. Ensuite, il faut les
 essayer avec un chiffon sec. 

Si vous utilisez des produits d‘entretien pour les matières plas-
tiques, veuillez-vous conformer aux instructions de service du
 produit respectif. En fonction des possibilités de place, les bacs
passent également sans problème au lave-vaisselle (réglage à
température basse).

i+

gris clair

Couvercle de fermeture pour 10, 12, 16 et 21 litres

Seau de remplacement, gris clair, 18 litres
Seau de remplacement, gris clair, 10 litres

gris clair

Couvercle bio, vert, pour 4, 6, 7 et 10 litres
Couvercle de fermeture pour 13, 16, 22 et 28 litres
Couvercle de fermeture pour 4, 6, 7 et 10 litres

Seau de remplacement, gris clair, 13 litres
Seau de remplacement, gris clair, 6 litres

Accessoires en option

Pièces de rechange

Accessoires en option

Pièces de rechange



900

400

22
0 900

mm

Cox® Box 220/900-3
Système de collecte.
Solution de rangement flexible. Avec tapis antidérapant à insérer.
Couvercle non compris dans l‘étendue de livraison. A commander séparément.
— Contenance de la poubelle: 44,5 (3x13+1x5,5) litres

8012505

8012342

8012330
8012325

900

400

22
0 900

mm

Cox® Box 220/900-4
Système de collecte.
Solution de rangement flexible. Avec tapis antidérapant à insérer.
Couvercle non compris dans l‘étendue de livraison. A commander séparément.
— Contenance de la poubelle: 35 (2x10+2x7,5) litres

8012504

8012343
8012339
8012341

8012329
8012327

STOREX Equipement pour éléments bas
Article/
Description

No de
Commande
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Cox® Box 220  – Des matériaux haut de gamme 
garantissent hygiène et longue durée de vie
Les bacs Cox® Box 220, fabriqués en polypropylène recyclable,
sont solides et résistent aux chocs. Ils répondent en outre aux
 exigences spécifiques en matière de contact avec les denrées
 alimentaires. La matière plastique utilisée répond à l‘ordonnance
européenne 1935/32004/UE et est agréée pour les produits
 alimentaires.

Le couvercle bio au charbon
actif est disponible en

 supplément et permet de
prévenir les mauvaises odeurs.

i+

gris clair

Couvercle de fermeture pour 13, 16, 22 et 28 litres

Seau de remplacement, gris clair, 13 litres
Seau de remplacement, gris clair, 5,5 litres

gris clair

Couvercle bio, vert, pour 7, 5, 9 et 12 litres
Couvercle de fermeture pour 7,5, 9 et 12 litres
Couvercle de fermeture pour 10, 12, 16 et 21 litres

Seau de remplacement, gris clair, 10 litres
Seau de remplacement, gris clair, 7,5 litres

Accessoires en option

Pièces de rechange

Accessoires en option

Pièces de rechange



1000

400

22
0 1.000

mm

Cox® Box 220/1000-4
Système de collecte.
Solution de rangement flexible. Avec tapis antidérapant à insérer.
Couvercle non compris dans l‘étendue de livraison. A commander séparément.
— Contenance de la poubelle: 46 (2x13+2x10) litres

8012507

8012342
8012341

8012330
8012329

1000

400

22
0 1.000

mm

Cox® Box 220/1000-5
Système de collecte.
Solution de rangement flexible. Avec tapis antidérapant à insérer.
Couvercle non compris dans l‘étendue de livraison. A commander séparément.
— Contenance de la poubelle: 45 (1x13+2x10+2x6) litres

8012506

8011312
8012342
8012341
8012338

8012330
8012329
8012326
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STOREX Equipement pour éléments bas
Article/
Description

No de
Commande

gris clair

Couvercle de fermeture pour 13, 16, 22 et 28 litres
Couvercle de fermeture pour 10, 12, 16 et 21 litres

Seau de remplacement, gris clair, 13 litres
Seau de remplacement, gris clair, 10 litres

gris clair

Couvercle bio, vert, pour 4, 6, 7 et 10 litres
Couvercle de fermeture pour 13, 16, 22 et 28 litres
Couvercle de fermeture pour 10, 12, 16 et 21 litres
Couvercle de fermeture pour 4, 6, 7 et 10 litres

Seau de remplacement, gris clair, 13 litres
Seau de remplacement, gris clair, 10 litres
Seau de remplacement, gris clair, 6 litres

Accessoires en option

Pièces de rechange

Accessoires en option

Pièces de rechange



1200

400

22
0 1.200

mm

Cox® Box 220/1200-6
Système de collecte.
Solution de rangement flexible. Avec tapis antidérapant à insérer.
Couvercle non compris dans l‘étendue de livraison. A commander séparément.
— Contenance de la poubelle: 58 (2x13+2x10+2x6) litres

8012508

8011312
8012342
8012341
8012338

8012330
8012329
8012326

STOREX Equipement pour éléments bas
Article/
Description

No de
Commande

15/16

gris clair

Couvercle bio, vert, pour 4, 6, 7 et 10 litres
Couvercle de fermeture pour 13, 16, 22 et 28 litres
Couvercle de fermeture pour 10, 12, 16 et 21 litres
Couvercle de fermeture pour 4, 6, 7 et 10 litres

Seau de remplacement, gris clair, 13 litres
Seau de remplacement, gris clair, 10 litres
Seau de remplacement, gris clair, 6 litres

Accessoires en option

Pièces de rechange



Aperçu des poubelles de remplacement et des couvercles pour les séries Cox®

16/16

Largeur mm 102 113 183 183 204 230

Profondeur mm 204 382 302 382 204 191

82

144

216

256

326

426

460

550

     4 l 

6 l      

      7 l

 10 l     

7,5 l  

  9 l

 12 l  

   12,5 l   

Article Nº Article Nº Article Nº Article Nº Article Nº Article Nº

8012309

  

1,2 l 

8012363 8012362

2,7 l 

  

8012326

8012491

8012320

8012338

8011312

8012327

8012493

8012333

8012319

8012325 8012329

8012492

8012321

8012323

8012332

 5,5 l

8,5 l  

 10 l  

   12 l

  16 l  

21 l    

8012339

8012343

Couvercle
d'obturation

Couvercle
bio

8012341

H
au

te
ur
 m
m



           Aperçu des poubelles de remplacement et des couvercles pour les séries Cox®
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Largeur mm 230 230 230 250 315

Profondeur mm 302 340 382 340 382

Accessoires

82

144

216

256

326

426

460

550

Article Nº Article Nº Article Nº Article Nº Article Nº Article Nº

8012330 8012331

8012490

8012322 8012335

8012324 8012336

8012395

29,5 l

8012397

35 l

8012398

32 l

 13 l  

  16 l 

   22 l

28 l    

18 l  

  29 l

 39 l  

8012340

8012344

Couvercle
bio

8012342 8012337

Seau de
remplace-
ment/
Cadre en-
fichable

Tapis antiglisse 

jusqu'à 600 mm
8012352

jusqu'à 1200 mm
8012353

Couvercle complet 

Largeur 400 mm
8010153

Largeur 450 mm
8010154

Largeur 500 mm
8010145

Largeur 600 mm
8010146

Largeur 800 mm
8012347

Largeur 900 mm
8012348

Largeur 1000 mm
8012349

Largeur 1200 mm
8012350

Largeur 500 mm,
 Profondeur 320 mm
8012345

Largeur 600 mm,
 Profondeur 320 mm
8012346

Largeur 600 mm,
 Profondeur 400 mm
8012351

Largeur 300 mm, Pro-
fondeur 516 mm
8010160

H
au

te
ur
 m
m

 10 l 

  12 l

15,5 l   

8012328

8012494

8012334



Conditions générales de vente B2B Etat au mois 
de septembre 2014

I. Domaine d'application  
1. Les conditions de vente ci-après s'appliquent pour tous les contrats conclus entre l'acheteur et notre

société pour la livraison de marchandises, dans la mesure où l'acheteur est un entrepreneur (§ 14
BGB – code civil allemand – N.d.T.). Elles s'appliquent également pour toutes les futures relations
commerciales, même si elles ne sont pas conclues expressément encore une fois. Les conditions di-
vergentes de l'acheteur, que nous ne reconnaissons pas expressément, ne sont pas obligatoires
pour notre société, même si nous ne nous y sommes pas opposés expressément. Les conditions de
vente ci-après valent également si nous exécutons la commande de l'acheteur sans réserve, en
ayant connaissance de conditions contraires ou divergentes de l'acheteur. 

2. Les contrats contiennent toutes les conventions qui ont été fixées entre l'acheteur et notre société
pour l'exécution des contrats de vente. Les parties confirmeront les conventions orales par écrit. Si
les contrats sont fixés à la fois en langue allemande et dans une langue étrangère, seule la version
allemande fait foi en cas de litige. 

II. Offre et conclusion de contrat
1. Nous pouvons accepter une commande de l'acheteur, qui doit être qualifiée d'offre pour la conclusion

d'un contrat de vente, en l'espace de deux semaines en envoyant une confirmation de
commande ou en envoyant les produits en l'espace du même délai. Nos conditions de vente sont

envoyées respectivement avec l'expédition de la confirmation de commande ou des produits
commandés. En outre, elles peuvent être consultées sur notre site Internet sur www.naber.de.

2. Nos offres sont sans engagement et non contractuelles, sauf si nous les désignons  expressément
comme obligatoires. Toutes les offres orales et écrites, concernant les possibilités d'utilisation et les
aptitudes de nos marchandises, sont fournies en toute conscience. Mais elles ne représentent que
nos propres expériences, qui valent régulièrement comme non assurées. Elles ne motivent aucun
droit vis-à-vis de notre société. L'acheteur est en particulier tenu de se convaincre par lui-même de
l'aptitude des marchandises pour l'utilisation prévue en effectuant ses propres tests.

3. Nous nous réservons les droits de propriété, droits d'auteurs et droits de propriété industrielle pour
l'ensemble des illustrations, calculs, dessins, livres d'échantillons, catalogues et autres documents.
L'acheteur ne doit les transmettre à des tiers qu'avec notre accord écrit préalable, peu importe que
nous les ayons qualifiés de confidentiels ou non.

III. Conditions de paiement 
1. Nos prix s'appliquent départ usine sans emballage si aucune condition contraire n'a été fixée dans

notre confirmation de commande. Nos prix ne comprennent pas la TVA légale. La TVA est indiquée
séparément dans la facture avec le montant légal en vigueur au jour de facturation. 

2. Le prix de vente est exigible moins 2% d'escompte 10 jours à compter de l'envoi de la facture (date
de facturation), sinon net (sans escompte) 30 jours à compter de la date de facturation, dans la
mesure où aucun délai de paiement n'a été fixé dans la confirmation de commande. Un paiement
ne vaut comme effectué que si nous pouvons disposer du montant correspondant. En cas de paiement
par chèque,  le paiement ne vaut comme effectué qu'une fois le chèque encaissé. Pour les nouveaux
clients, nous nous réservons le droit d'effectuer des livraisons contre remboursement moins 2 %
d'escompte. Pour des commandes avec une valeur de commande de jusqu'à   50,00 nets, nous fac-
turons en plus un supplément pour les petites quantités d'un montant de   5,00. En cas de conclusion
du contrat avec la convention « paiement d'avance », le prix de vente est exigible 10 jours après
la date de facturation.

3. Si l'acheteur est en retard de paiement, ce sont les règlements légaux qui s'appliquent. En cas de
retard de paiement et aux termes de la législation actuellement en vigueur, l'acheteur est tenu de
verser des intérêts de retard pour l'année d'un montant de 9 pour cent au-dessus du taux de d'in-
térêt de base et de payer d'éventuels dommages supplémentaires, mais au minimum un forfait de
retard d'un montant de 40  .  

4. Même s'il fait valoir des vices ou des contre-prétentions, l'acheteur ne peut procéder à une com-
pensation que si les contre-prétentions ont été constatées de façon exécutoire, que nous les avons
reconnues ou qu'elles sont incontestables. L'acheteur n'est autorisé à exercer un droit de rétention
que si sa contre-prétention repose sur le même rapport contractuel. 

5. Nous nous réservons le droit d'exiger des garanties de paiement et/ou des paiements d'avance.
6. Si l'acheteur est en retard de paiement ou s'il existe des doutes fondés quant à sa solvabilité, nous

sommes en droit d'exiger le paiement de toutes les créances qu'il nous doit et/ou de retenir entiè-
rement ou en partie des livraisons restant dues ou de résilier les contrats existants.

IV. Délai de livraison et de prestation
1. Les délais de livraison ou les délais, qui ne sont pas convenus expressément comme obligatoires,

sont uniquement des offres sans engagement de notre part. Le délai de livraison, indiqué par notre
société, ne débute pas avant d'avoir tiré au clair tous les points liés à la commande et avant d'avoir
clarifié toutes les questions techniques. En outre, l'acheteur doit remplir toutes les obligations qui
lui incombent de façon conforme et en temps voulu. 

2. En cas de force majeure, par exemple en cas de conflits sociaux, tumultes et autres événements
préjudiciables imprévisibles, dont nous ne sommes pas responsables, le délai de livraison est prorogé
de la durée du dysfonctionnement, dans la mesure où ce dernier a une influence prouvée sur l'exé-
cution de notre prestation. Cela vaut également si ces circonstances surviennent chez nos fournis-
seurs. Si le dysfonctionnement dure plus de quatre semaines après l'arrivée à échéance du délai
convenu à l'origine, chacune des parties peut résilier le contrat. La résiliation s'applique à la partie
du contrat non encore exécutée, dans la mesure où les livraisons partielles effectuées ne sont pas
utilisables par l'acheteur. Cela ne donne aucun droit à dommages et intérêts à l'acheteur.

3. Si le contrat de vente afférent est un marché à terme fixe conformément au code civil allemand ou

au code de commerce allemands, nous sommes responsables aux termes des dispositions légales.
Cela vaut si, suite à un retard de livraison nous incombant,  l'acheteur  est en droit de faire valoir
qu'il n'a plus intérêt à proroger l'exécution ultérieure du contrat. Dans ce cas, notre responsabilité
est limitée au dommage prévisible, survenant de façon typique si le retard de livraison ne repose
pas sur une violation grossière du contrat nous incombant. Nous sommes également responsables
vis-à-vis de l'acheteur aux termes des dispositions légales en cas de retard de livraison  si ce dernier
repose sur une violation intentionnelle ou par négligence grave du contrat par notre société.  Notre
responsabilité est limitée au dommage prévisible, survenant de façon typique si le retard de livraison
ne repose pas sur une violation du contrat nous incombant. Dans tous les cas, pour pouvoir être
constaté, un retard requiert une mise en demeure de l'acheteur. 

4. Dans le cas où un retard de livraison, dont nous sommes responsables, résulte d'une violation d'une
obligation contractuelle importante, dont nous sommes responsables, nous sommes responsables
conformément aux dispositions légales, sachant que la responsabilité pour le dommage est limitée
au dommage prévisible, auquel on peut typiquement s'attendre.  

5. Sinon, en cas de retard de livraison dont nous sommes responsables, l'acheteur peut faire valoir
une indemnisation forfaitaire d'un montant de 0,5 % de la valeur de la livraison, mais au max.
pas plus de 5 % de la valeur de livraison pour chaque semaine complète de retard.

6. Une responsabilité supplémentaire pour un retard de livraison, dont nous sommes responsables,
est exclue. 

7. Nous sommes à tout moment en droit d'effectuer des livraisons partielles et des prestations partielles,
dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé du client.

8. Si la livraison a été convenue contre « paiement d'avance », nous ne sommes tenus d'effectuer la
livraison que si nous pouvons disposer du montant de la facture. 

V. Transfert des risques, retard de réception, expédition/emballage
1. Le chargement et l'expédition s'effectuent aux risques de l'acheteur. Ce sont les dispositions sur la

vente par correspondance aux termes du § 447 du code civil allemand qui s'appliquent, même si
l'expédition s'effectue avec nos moyens de transport ou nos collaborateurs.

2. En ce qui concerne le type d'expédition et l'acheminement, nous nous efforcerons de tenir compte
des souhaits et intérêts de l'acheteur. Les frais supplémentaires ainsi occasionnés, également en
cas de livraison convenue port payé, sont à la charge de l'acheteur. Une assurance de transport est
souscrite pour l'expédition, dans la mesure où l'acheteur le souhaite expressément pour sa com-
mande. Les coûts ainsi occasionnés sont à la charge de l'acheteur et indiqués séparément dans la
facture.

3. Conformément à l'ordonnance sur les emballages, nous ne reprenons pas les  emballages de trans-
port et tous les autres emballages, hormis les palettes. L'acheteur doit recycler l'emballage à ses
propres frais.

4. Si l'expédition est retardée sur demande de l'acheteur ou par sa faute, nous stockons les marchan-
dises aux frais et aux risques de l'acheteur. Dans ce cas, la disponibilité pour l'expédition des mar-
chandises équivaut à l'expédition.

5. Si l'acheteur est en retard de réception, nous sommes en droit d'exiger le remboursement des dom-
mages occasionnés et des éventuelles dépenses supplémentaires. Cela vaut aussi si l'acheteur viole
des obligations de coopération de façon fautive. Lors du retard de réception ou de défaillance de
l'acheteur, le risque de la détérioration et de destruction fortuites des marchandises passe à l'ache-
teur.

6. Nous n'assumons pas les frais pour des retours qui n'ont pas été conclus avec notre société par écrit
au préalable ou pour des retours que notre société ne reconnaît pas expressément comme fondés
après un contrôle du motif de retour par notre société (par ex. livraison erronée, vices etc.). Si des
frais sont occasionnés pour notre société par des retours non convenus ou non justifiés, nous factu-
rons au client/à l'expéditeur des retours des frais à concurrence des coûts de tiers et de nos propres
coûts, qui ont été effectivement occasionnés à notre société. 

VI. Garantie/responsabilité 
1. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les vices résultant d'une abrasion et d'une usure na-

turelle, d'un traitement erroné ou négligent, d'un stockage non conforme, d'une utilisation non
adaptée ou non conforme ou le non-respect des consignes de traitement et d'utilisation. Si la livraison
est effectuée d'après des dessins, spécifications, modèles etc. de l'acheteur, l'acheteur assume le
risque de l'aptitude pour l'utilisation prévue. 

2. L'acheteur ne peut faire valoir des droits pour vices que si l'acheteur a rempli ses obligations de
contrôle et de réclamation de façon conforme. L'acheteur est donc tenu de réclamer les vices ap-
parents des marchandises immédiatement après réception. Il doit réclamer les vices cachés, qu'il
ne peut pas constater à réception, immédiatement après les avoir découverts. 

3. En cas de réclamation, nous sommes en droit, à notre convenance, d'exiger  que l'acheteur nous
envoie la marchandise réclamée pour le contrôle ou l'exécution ultérieure ou qu'il tienne ladite
marchandise à notre disposition. Nous ne supportons les frais de retour qu'en cas de réclamation
justifiée.

4. En cas de vice,  nous pouvons proposer à notre convenance une exécution ultérieure par une livraison
de remplacement ou une remise en état de la marchandise entachée de vice en l'espace d'un délai
adapté. Il n'y a pas d'obligation d'exécuter une prestation ultérieure dans la mesure où nous
sommes en droit de refuser l'exécution ultérieure conformément aux dispositions légales. Pour le
choix du type d'exécution ultérieure, nous devons tenir compte du type de vice et des intérêts lé-
gitimes de l'acheteur. Nous supportons les frais nécessaires pour l'exécution ultérieure. Nous n'as-
sumons pas les frais supplémentaires, occasionnés par le fait que la marchandise a été transportée



dans un autre lieu que le lieu d'exécution ou le siège de la filiale commerciale du client, sauf si le
transport correspond à l'utilisation conforme de la marchandise. 

5. Si l'exécution ultérieure a échoué, l'acheteur peut exiger, à sa convenance, la réduction du prix de
vente (minoration) ou résilier le contrat. Si l'acheteur résilie le contrat, il n'a pas droit à des dom-
mages et intérêts, sauf si nous sommes responsables du vice par acte intentionnel ou par négligence
grossière. Si seule une partie de la livraison de marchandises est entachée de vice, l'acheteur ne
peut résilier la totalité du contrat que s'il n'a pas d'intérêt pour le reste de la livraison. 

6. L'acheteur ne peut faire valoir un droit de recours pour exigences et droits résultant de la garantie
de contrats de vente de biens de consommation (§§ 477, 478 du code civil allemand) vis-à-vis de
notre société que si l'acheteur est tenu de remplir ses obligations et ses droits à garantie vis-à-vis
de ses clients conformément aux dispositions légales. Le droit de recours vis-à-vis de notre société
est exclu dans la mesure où l'acheteur est tenu d'assumer une garantie ou une responsabilité vis-
à-vis de ses clients sans obligation légale, en particulier pour des raisons de souplesse en affaires
ou en raison d'assurances particulières ou de garanties de l'acheteur. 

7. L'acheteur ne peut faire valoir des exigences et droits résultant du vice d'une marchandise qu'en
l'espace d'un délai de garantie de douze mois à compter de la livraison des marchandises. Cela ne
s'applique pas pour les prétentions et droits pour lesquels la loi prescrit de façon obligatoire des
délais plus longs pour les droits de recours aux termes du § 438 alinéa 1 Nº 2 du code civil allemand
pour les ouvrages et objets pour ouvrages (matériaux) ou aux termes du § 479 alinéa 1 du code
civil allemand.  

8. Conformément aux dispositions légales, nous sommes responsables de façon illimitée pour les dom-
mages occasionnés à la vie, au corps et à la santé, qui résultent d'une violation négligente ou in-
tentionnelle des obligations par notre société, nos représentants légaux ou nos auxiliaires
d'exécution. Nous sommes également responsables de dommages qui tombent sous le coup de la
responsabilité aux termes de la loi sur la responsabilité en matière de produits. Nous sommes res-
ponsables pour les dommages, qui ne tombent pas sous le coup de la phrase 1 et qui reposent sur
des violations contractuelles intentionnelles ou la négligence grossière et une tromperie de notre
société, de nos représentants légaux et de nos auxiliaires d'exécution, et ce conformément aux dis-
positions légales. Mais dans ce cas, la responsabilité pour dommages et intérêts est limitée au dom-
mage prévisible, auquel on peut typiquement s'attendre dans la mesure où notre société, nos
représentants légaux ou nos auxiliaires d'exécution n'ont pas agi de façon intentionnelle. Nous
sommes également responsables dans le cadre de cette garantie dans la même mesure que celle
où nous avons fourni des garanties de qualité et/ou de durabilité concernant la marchandise ou
des parties de la marchandise. Mais nous ne sommes responsables de dommages, qui résultent du
maque de qualité ou de durabilité garantie, qui ne surviennent pas directement sur la marchandise,
que si le risque d'un tel dommage tombe de façon évidente sous le coup de la garantie de qualité
et de durabilité. 

9. Nous assumons également la responsabilité pour des dommages qui ont été occasionnés par simple
négligence, dans la mesure où la négligence concerne la violation d'obligations contractuelles dont
le respect est d'une importance capitale pour atteindre l'objectif contractuel (obligations contrac-
tuelles essentielles). Mais dans ce cas, notre responsabilité est limitée au dommage typiquement
prévisible.  

10. Une responsabilité supplémentaire est exclue, nonobstant la nature juridique du droit qu'on fait
valoir. Cela vaut en particulier pour les droits délictuels, pour les droits à l'indemnisation de frais
vains à la place de la prestation ou pour des droits à l'indemnisation du manque à gagner. Dans
la mesure où notre responsabilité est exclue ou limitée, cela s'applique également à la responsa-
bilité personnelle de nos employés, salariés, collaborateurs, représentants et auxiliaires d'exécu-
tion.

11. Les droits à dommages et intérêts de l'acheteur, résultant d'un vice, sont prescrits un an à compter
de la livraison de la marchandise. Cela ne vaut pas en cas de violation de la vie, du corps ou de
la santé, dont notre société, nos représentants légaux ou nos auxiliaires d'exécution sont respon-
sables ou si notre société ou nos représentants légaux ont agi de façon intentionnelle ou par né-
gligence grossière ou si nos simples auxiliaires d'exécution ont agi intentionnellement. 

12. Nos collaborateurs de la force de vente et V.R.P. ne sont pas en droit de fournir des déclarations
juridiquement obligatoires concernant les vices et droits à garantie pour notre société. 

VII. Réserve de propriété 
1a) La marchandise livrée (marchandise tombant sous le coup de la réserve de propriété) reste notre

propriété (réserve de propriété élargie) jusqu'à l'exécution de toutes les créances, y compristous
les soldes de comptes courants, nous revenant vis-à-vis de l'acheteur et résultant de la commande
ainsi que de l'ensemble de la relation commerciale.

1b) Dans la mesure où la réserve de propriété élargie ne s'applique pas dans le pays où l'acheteur a
son siège, la marchandise livrée reste notre propriété (réserve de propriété simple) jusqu'à l'exé-
cution de toutes les créances, y compris impôts, taxes ou frais de transport nous revenant vis-à-
vis de l'acheteur et résultant de la commande respective. 

2. En cas de comportement contraire au contrat de l'acheteur, par ex. en cas de retard de paiement,
nous sommes en droit de reprendre la marchandise tombant sous le coup de la réserve de propriété
après avoir fixé au préalable un délai adapté. Dans la mesure où la fixation d'un délai n'est pas
nécessaire conformément aux dispositions légales, nous sommes en droit d'exiger la restitution de
la marchandise tombant sous le coup de la réserve de propriété, même sans fixer de délai supplé-
mentaire. Si nous reprenons la marchandise tombant sous le coup de la réserve de propriété, cela
représente une résiliation du contrat. Si nous procédons à une saisie de la marchandise tombant
sous le coup de la réserve de propriété, cela équivaut à une résiliation du contrat. Après l'avoir re-
prise, nous sommes en droit de liquider la marchandise tombant sous le coup de la réserve de pro-
priété. Après déduction d'un montant adapté pour les frais de liquidation, nous décomptons le
produit de la liquidation des montants que l'acheteur nous doit. 

3. L'acheteur doit traiter la marchandise tombant sous le coup de la réserve de propriété soigneusement
et l'assurer de façon suffisante à sa valeur à l'état neuf contre les incendies, les dégâts des eaux
et le vol. Les travaux de maintenance et d'inspection nécessaires doivent être effectués en temps
voulu par l'acheteur, à sa charge.

4. L'acheteur est en droit de vendre et/ou d'utiliser la marchandise tombant sous le coup de la réserve
de propriété dans le cadre de ses activités commerciales, tant qu'il n'est pas en retard de paiement.
Les nantissements ou cessions à titre de sûreté sont interdits. L'acheteur cède dès maintenant à
titre de sûreté à notre société les créances résultant de la revente de la marchandise tombant sous
le coup de la réserve de propriété, usinée ou non, ou résultant d'un autre motif juridique (assurance,
acte non autorisé), y compris la totalité des créances de solde du compte-courant pour le montant
final de la facture (T.V.A. inclue). Par la présente, nous acceptons la cession. Nous autorisons l'ache-
teur de façon révocable à encaisser  les créances cédées à notre société pour son propre compte et
en son nom propre. L'autorisation d'encaissement peut être révoquée à tout moment si l'acheteur
ne remplit pas ses obligations de paiement de façon conforme.  

5. L'acheteur n'est pas non plus en droit de céder cette créance aux fins de recouvrement de créances
via affacturage, sauf si l'obligation de l'affactureur est motivée pour effectuer la contre-prestation
directement à notre société pour le montant des créances tant qu'il existe encore des créances de
notre société vis-à-vis de l'acheteur.

6. Un traitement ou une transformation de la marchandise tombant sous le coup de la réserve de pro-
priété est dans tous les cas effectué pour notre société. Dans la mesure où la marchandise tombant
sous le coup de la réserve de propriété est traitée avec des objets qui ne nous appartiennent pas,
nous acquérons la copropriété de la nouvelle chose au prorata de la valeur de la marchandise tom-
bant sous le coup de la réserve de propriété (montant final de la facture, T.V.A. inclue) par rapport
aux autres objets au moment du traitement. Ce sont les mêmes dispositions que celles en vigueur
pour la marchandise tombant sous le coup de la réserve de propriété qui s'appliquent pour la nou-
velle chose résultant du traitement. En cas de mélange inséparable de la marchandise tombant sous
le coup de la réserve de propriété avec d'autres objets qui ne nous appartiennent pas, nous acqué-
rons la copropriété de la nouvelle chose au prorata de la valeur de la marchandise tombant sous le
coup de la réserve de propriété (montant final de la facture, T.V.A. inclue) par rapport aux objets
mélangés au moment du mélange. Si, suite au mélange, l'objet de l'acheteur doit être considéré
comme chose principale, l'acheteur et notre société sont d'accord que l'acheteur nous cède la co-
propriété de cet objet au prorata. Nous acceptons ladite cession par la présente. L'acheteur conserve
notre propriété et notre copropriété de l'objet pour notre société. 

7. Si des tiers s'en prennent à la marchandise tombant sous le coup de la réserve de propriété, en
particulier dans le cadre de saisies, l'acheteur attirera leur attention sur notre propriété et nous in-
formera sans délai pour que nous puissions faire valoir nos droits de propriété. Dans la mesure où
le tiers n'est pas en mesure de nous rembourser les frais judiciaires ou extrajudiciaires ainsi occa-
sionnés, c'est l'acheteur qui en assume la responsabilité.

8. Nous sommes tenus de libérer des sûretés qui nous reviennent dans la mesure où les valeurs réa-
lisables de nos sûretés dépassent nos créances à garantir de plus de 10%. Nous pouvons libérer les
sûretés à notre convenance. 

VIII. Illustrations et indications de mesures 
Les illustrations, informations techniques et indications de mesure dans les prospectus et les listes de
prix ne valent pas comme convenues de façon obligatoire et ne valent pas comme des propriétés ga-
ranties. Elles représentent uniquement des valeurs indicatives. Sur demande, nous pourrons vous
fournir des renseignements obligatoires. Il est impossible de déduire une aptitude spéciale des illus-
trations et des indications de mesure. Sous réserve expresse de modifications. 
IX. Lieu d'exécution de la prestation, juridiction compétente, droit applicable
1. Dans la mesure où aucune disposition contraire n'a été expressément conclue, le lieu d'exécution

pour les livraisons et paiements (y compris pour les actions en matière de recouvrement de créances
sur chèques et sur traites) est notre siège social à Nordhorn. 

2. Le lieu de juridiction seul compétent sur le plan local et international est notre siège social à Nordhorn
(Allemagne). Mais nous sommes également en droit de déposer plainte contre l'acheteur à son lieu
de juridiction généralement compétent (lieu de domicile ou siège social).  

3. Les relations entre les parties contractantes sont régies exclusivement par le droit en vigueur en
République fédérale d'Allemagne, à l'exclusion du droit privé international (EGBGB - loi d'intro-
duction au code civil allemand). L'application de la convention des Nations Unies relative à la vente
internationale de marchandises (CISG, droit commercial des Nations Unies) est exclue.

4. Si une disposition des présentes conditions générales de vente ou dans le cadre d'autres conventions
devait être ou devenir partiellement nulle et non avenue ou non exécutable, cela n'affectera en
rien la validité des autres dispositions ou conventions. Les parties contractantes s'engagent à rem-
placer la disposition ou convention non valide ou non exécutable par une disposition et convention
valides et exécutables, qui répondra au maximum à l'objectif économique poursuivi. 

5. Les titres des différentes prescriptions des présentes conditions de livraison et de paiement sont uni-
quement destinés à aider à une meilleure orientation. Ils n'ont aucun contenu propre et aucune
importance sur le plan juridique.

6. Les données de l'acheteur, qui concernent les relations commerciales avec ce dernier, sont traitées
conformément à la loi fédérale allemande sur la protection des données.

X. Langue
Les versions des conditions générales de vente dans d'autres langues sont fournies uniquement à des
fins d'information. En cas de doute, le texte allemand doit être considéré comme le seul texte faisant
foi.
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