
CONDITIONS GÉNÉRALES de Kannegieter Electronica S.A., Esplanade 1 BP 42 , 1020 Bruxelles (Laeken), Belgique 

Article 1 : Généralités 
1.1 Les conditions générales telles que décrites ci-
dessous s’appliquent à l’ensemble des relations 
contractuelles. 
1.2 Si une ou plusieurs dispositions des présentes 
conditions générales sont nulles ou ne sont pas 
valables, la validité des autres dispositions ne s’en 
trouvera aucunement affectée. 
1.3 Toutes les formalités sont prescrites sous peine de 
déchéance. 
1.4 À défaut d’accord écrit et mutuel, des 
modifications ne pourront pas être apportées aux 
conditions générales. Il ne pourra jamais être déduit 
de faits quels qu’ils soient que les parties auraient 
voulu déroger au contrat qui s’applique entre elles ou 
qu’elles auraient voulu renoncer à un quelconque 
droit. 
 
Article 2 : Paiement 
2.1 Les facture sont payables à l’adresse du vendeur, 
dans les 30 jours calendrier suivant la date de 
facturation et sans réduction. Sauf avis contraire le 
jour où la facture est reçue, celle-ci est censée avoir 
été reçue 3 jours ouvrables après la date de 
facturation. 
2.2 Toute facture impayée à son échéance portera, de 
plein droit et sans avertissement ou mise en demeure, 
un intérêt de retard de 10 % l’an à compter de la date 
de facturation et sera majorée de dommages et 
intérêts forfaitaires de 15 %, moyennant un minimum 
de 125,- €. 
2.3 Toute facture restée impayée à son échéance aura 
pour effet que toutes les factures seront 
immédiatement exigibles, de plein droit et sans 
avertissement ou mise en demeure. En outre, tous les 
délais de paiement accordés par Kannegieter 
tomberont. 
 
Article 3 : Contestation 
3.1 S’il y a lieu de le faire, les factures devront être 
contestées dans les 8 jours calendrier suivant la date 
de facturation, par courrier recommandé et de 
manière motivée. 
3.2 S’il y a lieu de le faire et sous peine de déchéance, 
les livraisons présentant des vices visibles doivent être 
contestées dans les 8 jours calendrier à compter de 
leur réception, par courrier recommandé et de 
manière motivée. S’il y a lieu de le faire, les livraisons 
présentant des vices invisibles doivent, sous peine de 
déchéance, être contestées dans les mêmes délais et 
de la même manière après constatation des vices. 
3.3 L’envoi en retour de marchandises livrées ne 
pourra avoir lieu qu’après notre autorisation préalable 
et écrite, aux conditions que nous fixerons. 
 
Article 4 : Frais de commande 
Dans le cas de commandes d’une valeur totale 
inférieure à 500,- €, 12,40 € seront facturés au titre de 
frais de commande. 
 
Article 5 : Défaut d’exécution 
En cas de défaut d’exécution de l’acheteur, 
Kannegieter a le droit de suspendre les livraisons sans 
avertissement ou notification. En outre, Kannegieter 
peut considérer le contrat comme dissous, soit en 
tout, soit pour la partie non encore exécutée, et ce, 
sans préjudice du droit à des dommages et intérêts 
équivalents à 30 % du montant de la facture dans la 
mesure où la partie adverse, après avoir été mise en 
demeure, est et reste en défaut de se mettre en règle 
dans les délais postulés dans le contrat. Kannegieter 
se réserve toutefois le droit d’exiger l’exécution du 
contrat et/ou de prouver le préjudice qu'elle a 
réellement subi. 
 
Article 6 : Réserve de propriété 
6.1 Jusqu'à l’acquittement complet de toutes les 
créances, les marchandises livrées restent la propriété 
exclusive de Kannegieter, indépendamment de 
l’intitulé du contrat. Le client sera tenu de respecter 
les droits de propriété de Kannegieter sur les 
marchandises, entre autres en indiquant sur ces 
marchandises qu’elles appartiennent à Kannegieter. 
6.2 Le client veillera, entre autres, à ce que tous tiers, 
pouvant faire valoir un droit sur les marchandises que 
le client détient ou qui meublent le bâtiment où elles 

ont été placées soient informés en temps opportun du 
droit de propriété de Kannegieter. Le client est dans 
l’obligation de remettre à Kannegieter une copie de 
cette notification. La notification doit avoir lieu 
préalablement à l’installation des marchandises 
concernées dans un bâtiment qui accorde un privilège 
au tiers. 
6.3 Tous les risques liés à la propriété continuent 
néanmoins à relever de la responsabilité du client. 
 
Article7: Droits de propriété intellectuelle 
7.1 Si des droits de propriété intellectuelle reposent 
sur les marchandises (par exemple des modèles, etc.) 
qui ont été fabriquées, par ou au nom de Kannegieter, 
lors de la préparation ou de l’exécution du contrat, ces 
droits reviennent intégralement à Kannegieter. 
7.2 La partie adverse garantit à Kannegieter à tout 
moment que l’utilisation de données communiquées 
par la partie adverse ou autrement ne la fera pas 
enfreindre des consignes légales ou droits protégés de 
tiers. En outre, elle préserve entièrement Kannegieter 
de toutes les conséquences directes et indirectes de 
droits que des tiers pourraient faire valoir à notre 
encontre des suites d’une violation de cette garantie. 
 
Article 8 : Livraison 
8.1 Les livraisons ont lieu franco domicile et aux 
conditions suivantes : 
Kannegieter a le choix du moyen de transport avec 
lequel les choses seront livrées à l’adresse de livraison. 
Le risque des choses est transmis au moment où elles 
sont déchargées du moyen de transport 
susmentionné à l’adresse de livraison. La livraison 
franco domicile de choses au client a lieu à l’adresse 
indiquée par le client ou jusqu'à l’endroit où le moyen 
de transport chargé de la livraison peut arriver de 
l’avis exclusif de son chauffeur. Si, dans ce dernier cas, 
le client refuse d'y réceptionner les marchandises, les 
frais qui en résultent, de quelque chef que ce soit, 
seront pour le compte du client et le risque passera 
néanmoins au client au moment du déchargement à 
cet endroit-là du moyen de transport concerné. La 
livraison franco domicile se limite à déposer les 
marchandises sur le quai de déchargement ou 
directement sur le seuil de l’adresse convenue. 
8.2 La partie adverse est dans l’obligation de  
contrôler la livraison et l’emballage sur-le-champ 
quant à la présence d’éventuels vices et/ou 
dégradations visibles. 
8.3 Les délais de livraison sont uniquement 
communiqués à titre d’information et ne sont par 
conséquent pas contraignants. Un retard d’exécution 
de la commande ne pourra jamais donner lieu au 
paiement de dommages et intérêts. Un retard 
d’exécution de la commande ne pourra davantage 
jamais donner lieu à la résiliation du contrat, à moins 
que Kannegieter n’ait été mise en demeure par lettre 
recommandée à ce propos et qu’elle ait eu 
l’opportunité d’encore procéder à la livraison. 
 
Article 9 : Transport – Risque 
Kannegieter a le droit de facturer une indemnité pour 
des matériaux d’emballage durables mentionnés sur 
la facture. Si Kannegieter facture une telle indemnité, 
celle-ci sera remboursée après envoi en retour de 
l’emballage non endommagé. 
Si la livraison a lieu dans des emballages en prêt, une 
caution sera facturée à cet effet. La caution sera 
créditée dans sa totalité uniquement en cas de retour 
franco de l’emballage en prêt dans son état d’origine 
et dans un délai de 120 jours à compter de la livraison. 
 
Article 10 : Responsabilité 
10.1 Kannegieter décline toute responsabilité dans la 
mesure où elle n’est pas réglée de manière 
contraignante par la loi. Notre responsabilité se limite 
toujours au montant total de la commande 
concernée. 
10.2 Hormis les règles de droit généralement en 
vigueur, Kannegieter n’est pas tenue à une 
quelconque indemnisation du dommage subi, de 
quelque nature que ce soit, direct ou indirect, en ce 
compris le dommage d’exploitation, que ce soit à des 
biens meubles ou immeubles ou à des personnes, tant 
auprès de la partie adverse que de tiers. Kannegieter 
n’est pas davantage tenue à une quelconque 

indemnisation du dommage créé par des accessoires, 
des subalternes et/ou aidants, que ce dommage soit 
dû ou non à une faute intentionnelle ou grave. 
Kannegieter décline en tout cas toute responsabilité 
en cas de dommage qui s’est produit ou a été 
provoqué par l’utilisation (erronée) de la chose livrée 
ou par son inadéquation pour le but pour lequel la 
partie adverse l’a acheté. Kannegieter décline 
également toute responsabilité en cas de dommage 
qui aurait pu être évité par une notification antérieure 
dans le chef de la partie adverse. 
10.3 Du simple fait de la réception des choses livrées, 
par ou au nom de la partie adverse, Kannegieter est 
préservée de toutes les requêtes éventuelles de la 
partie adverse et/ou de tiers en paiement de 
dommages et intérêts, que le dommage résulte de la 
composition et/ou d’erreurs de fabrication ou de toute 
autre cause. La partie adverse est tenue de préserver 
Kannegieter, respectivement de l’indemniser, pour 
toutes les requêtes de tiers en dédommagement pour 
lequel notre responsabilité à l’égard de la partie 
adverse est exclue dans les présentes conditions. 
10.4 La responsabilité de Kannegieter est en tout cas 
limitée au montant plafond pour lequel elle est 
assurée. 
 
Article 11 : Force majeure 
11.1 Par force majeure, il convient d’entendre toute 
circonstance indépendante de la volonté et/ou 
imprévue et toute circonstance de nature telle que le 
respect du contrat par l’autre partie ne peut 
raisonnablement plus être exigé. 
11.2 Si, de l’avis de Kannegieter, le cas de force 
majeure est de nature temporaire, Kannegieter a le 
droit de suspendre le contrat jusqu'à ce que la 
circonstance qui constitue la force majeure ne se 
présente plus. Si, à notre avis, la force majeure est de 
nature durable, les parties peuvent prendre un accord 
concernant la dissolution du contrat et les 
conséquences qui s’ensuivent, sans droit à une 
quelconque indemnité, à l’exception de ce qui est 
déterminé par les présentes conditions générales. 
11.3 Kannegieter a le droit de réclamer le paiement 
des prestations qui ont été fournies dans le cadre de 
l’exécution du contrat concerné avant que la 
circonstance ayant provoqué la force majeure ne se 
soit avérée. 
11.4 La partie qui estime se trouver (ou pense qu’elle 
va se trouver) dans un cas de force majeure doit 
immédiatement en aviser l’autre partie. 
 
Article 12 : Garantie 
12.1 Compte tenu des restrictions mentionnées ci-
après, Kannegieter accorde, pendant une période à 
déterminer, une garantie sur les produits que nous 
avons livrés, à défaut de convention autre entre les 
parties. Cette garantie se limite aux vices de 
fabrication qui se produisent et n’englobe dès lors pas 
des perturbations qui trouvent leur origine dans des 
composants de la chose livrée soumis une quelconque 
forme d’usure ou d'utilisation. 
12.2 Pour des composants ou suppléments achetés 
chez des tiers, la garantie se limite à celle que les 
fournisseurs tiers accordent à Kannegieter. 
12.3 La garantie tombe si la partie adverse et/ou des 
tiers auxquels elle a fait appel utilisent la chose livrée 
de manière inappropriée. 
La garantie tombe également si la partie adverse 
et/ou des tiers auxquels elle a fait appel exécutent des 
travaux ou apportent des modifications à la chose 
livrée. 
12.4 Si, afin de satisfaire à notre obligation de 
garantie, Kannegieter remplace des composants, 
ceux-ci deviennent notre propriété. 
 
Article 13 : Droit applicable et tribunaux 
compétents 
13.1 En cas de litige, seul le droit belge s’applique. 
L’application de traités internationaux en matière 
commerciale en vigueur en Belgique est 
expressément exclue. 
13.2 En cas de litige, seuls les tribunaux de Bruxelles 
sont compétents. 
 


