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Défini�ons   :  

Client  :  désigne  l’Acheteur  des  Machines  (ci-après  dénommées  «  Machines  »)  de  la  société  Effer  spa  (ci-après                  
dénommé   «   Effer   »).  

Jour :  désigne  chaque  jour  ouvrable  et  donc  en  dehors  du  samedi  et  du  dimanche  et  tout  autre  jour  férié  selon  le                       
calendrier   en   vigueur   en   Italie.  

Contrat :  signifie  conjointement  les  présentes  Condi�ons  Générales  et  les  Commandes  telles  comme  confirmées  par                
Effer.  

Par�e    :   désignent   aussi   bien   de   façon   conjointe   qu’individuelle   la   société   Effer   spa   que   le   Client.  

Documenta�on  technique  :  signifie  l’ensemble  des  documents  techniques  élaborés  et  préparés  par  Effer,  contenant,               
entre  autre,  la  descrip�on  et  les  modalités  de  fonc�onnement,  d’u�lisa�on,  d’emploi,  de  maintenance  et  de  montage                 
éventuel   de   la   Machine   ou   des   Machines.  

La  Machine  ou  les  Machines  Effer  :  désignent  les  Machines  fabriquées  et  ou  vendues  par  Effer  spa,  soit  pour  usage                     
terrestre   soit   par   usage   marin,   et/ou   toute   par�e   et/ou   pièce   détachée   de   ces   dernières.  

Informa�ons  réservées  :  désignent  tout  modèle,  dessin,  documenta�on  technique,  instruc�ons,  résultats  de  tests,              
données  techniques,  pra�ques  commerciales,  procédures,  améliora�ons,  know-how,  inven�ons,  rapports,  données           
financières,   ou   tout   autre   type   d’informa�on   d’Effer   obtenu   par   le   Client   en   vertu   du   contrat.  

Art.   1.   Préambule.  

1.1.  Les  présentes  Condi�ons  Générales  de  vente  s’appliquent  à  toutes  les  commandes  (par  la  suite,  dénommées  les                  
“Commandes”  ou,  au  singulier,  la  “Commande”)  et  à  toutes  les  ventes,  même  si  elles  sont  frac�onnées,  répar�es  ou                   
con�nuelles,   ayant   pour   objet   les   Machines   Effer   spa.   

1.2.  Toute  commande  passée  par  le  Client,  même  dans  le  cas  d’une  simple  exécu�on  du  Contrat  via  des                   
comportements  concluants,  comporte  l’accepta�on  des  présentes  Condi�ons  Générales.  Les  éventuelles  condi�ons            
générales  du  Client  ne  seront  pas  d’applica�on,  même  par�ellement,  sauf  si  elles  ont  été  expressément  acceptées  par                  
écrit   par   Effer.  

1.3.  La  nullité  éventuelle  d’une  des  clauses  des  présentes  Condi�ons  Générales,  n’entraînera  pas  automa�quement  la                
nullité   de   l’en�èreté   du   Contrat.  

1.4.  Les  présentes  Condi�ons  Générales,  représentent  l’accord  conclu  entre  les  Par�es  et  annulent  et  remplacent  tout                 
autre   accord,   verbal   ou   écrit,   précédemment   passé   entre   les   Par�es.  

1.5.  Toute  modifica�on  ou  intégra�on  apportée  aux  présentes  Condi�ons  Générales,  devra  être  convenue  par  écrit                
entre   les   Par�es.  

1.6.  Le  fait  que  l’une  des  Par�es  s’abs�enne,  même  à  plusieurs  reprises,  d’exiger  l’exécu�on  exacte  du  Présent  Contrat                   
à  la  contrepar�e,  ne  signifie  pas  pour  autant  que  la  par�e  qui  s'est  abstenue  renonce  au  plein  exercice  des  droits                     
acquis   par   le   Contrat.  

EFFER   S.p.A.  
Società   con   socio   unico   sogge�a   a   direzione   e  
coordinamento   di   Cargotec   Oyj  
 
Sede   Legale:   Via   IV   Novembre,   12                                                            Tel.   +39   051   41   81   211  
40061   Minerbio,   (BO)   -   ltaly                                                                       Web:   www.effer.com  
CCIAA   di   Bologna   452179   -   VAT/C.F./P.IVA/Reg.   lmp.   BO   (IT)              E-mail:   contact@effer.com  
01943080224   Fully   Paid   Up   Capital   €   1.600.000  



 
  

1.7.    Effer   spa   est   une   société   unipersonnelle   qui   est   suje�e   à   direc�on   et   coordina�on   de   la   société   Cargotec   Oyj.  

Art.   2.   Commande  

2.1 .   Toute   commande   est   considérée   valable   et   acceptée   par   Effer   seulement   si   confirmée   par   écrit   par   Effer   à   traves  
de   la   confirma�on   de   commande.  

2.2.  Toute  commande  s’entend  ferme  et  irrévocable  et  ne  peut  plus  être  annulée  à  par�r  du  moment  où  elle  a  été                      
confirmée   par   Effer.  

2.3.    Les   acomptes   versés   à   l’avance   par   le   Client   ,   seront   imputés   au   paiement   du   prix   total   des   Machines.  

Art.  3.  Caractéris�ques  des  Machines  Effer  spa  –  Documenta�on  technique  –  Modifica�ons  techniques  –  Droits  de                 
propriété   intellectuelle   et   industrielle  

3.1.  Les  informa�ons  concernant  les  caractéris�ques  et/ou  les  spécifica�ons  techniques,  le  poids,  les  dimensions,  les                
prix,  les  rendements  ou  toute  autre  donnée  rela�ve  aux  Machines  contenus  dans  la  documenta�on  technique,  dans                 
les  dépliants,  les  listes  de  prix,  les  catalogues  et  les  prospectus,  sont  fournis  à  �tre  purement  indica�f  et  ne  peuvent                     
engager   aucune   responsabilité,   sauf   s’ils   sont   expressément   men�onnés   dans   le   Contrat.  

Les  performances  et  les  autres  données  fournies  par  Effer,  prévoient  des  tolérances  conformes  aux  normes  techniques                 
applicables.  

3.2.  Effer  se  réserve  le  droit  d’apporter  des  modifica�ons  techniques  à  ses  Machines  qui,  sans  altérer  leurs                  
caractéris�ques  essen�elles  et  selon  son  jugement  incontestable,  pourraient  s’avérer  nécessaires  ou  opportunes  pour              
l’améliora�on  de  leur  qualité  et  ceci,  même  dans  le  courant  de  l’exécu�on  de  la  commande  ou  si  la  commande  a  déjà                      
été   exécutée.  

3.3 .  Le  Client  reconnait  qu’  Effer  (ou  le  groupe  d’entreprises  duquel  Effer  est  par�e)  est  le  �tulaire  exclusif  de  la  marque                      
“Effer”,  et  reconnait  également  la  vaste  notoriété  acquise  par  ce�e  marque  aussi  bien  auprès  des  entreprises  du                  
secteur  que  par  le  public  des  acquéreurs  et,  s’engage  donc  à  ne  violer  en  aucune  façon  les  droits  de  propriété                     
industrielle  s’y  rapportant,  directement  ou  indirectement,  avec  la  marque  “Effer”  e  à  signaler  rapidement  toute                
viola�on   des   droits   cités   ci-dessus   effectuée   par   de   �erces   personnes.  

3.4 .  Le  Client  pourra  u�liser  les  informa�ons  réservées,  les  dessins  et  les  autres  informa�ons  transmises  par  Effer,  ou                   
par  des  �ers  pour  compte  de  Effer,  seulement  pour  les  objec�fs  pour  lesquels  elles  ont  été  transmises.  Le  Client  est                     
tenu  à  adopter  tout  type  de  mesures  pour  éviter  leur  diffusion  non  autorisée  ou  leur  usage  de  part  de  employées,                     
sub-agents,   ou   autres   intermédiaires   du   Client.   L’obliga�on   de   confiden�alité   ne   terminera   pas   à   la   fin   du   contrat.   

3.5.  Tout  type  de  droit  de  propriété  intellectuelle  concernant  les  Machines,  inclus  les  brevets,  les  marques,  les                  
copyright,  le  know-how,  les  informa�ons  confiden�elles,  les  so�wares,  les  dessins  et/ou  la  documenta�on  concernant               
les  Machines  (ci-après  les  «  IPR  »)  sera  de  propriété  exclusive  de  Effer.  Les  IPR  ne  pourront  pas  être  u�lisés  pour  des                       
objec�fs  non  autorisés  et  ne  pourront  pas  être  copiés,  reproduits  ou  transmis  à  des  �ers.  Effer  ne  sera  pas  tenue  à                      
fournir   les   projets   des   Machines   ou   tout   type   d’informa�ons   qui   sont   considérés   confiden�elles.  
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Art.   4.   Livraison.  

4.1.  Sauf  accord  contraire,  les  livraisons  des  Machines  sont  considérées  «  Cost,  Insurance  and  Freight  -  CIF»  en  cas  de                     
transport  mari�me  ou  «  Carriage  and  Insurance  Paid  To  -  CIP  »  ,  selon  les  Incoterms,  version  2020).  En  cas                     
d’applica�on  de  clause  autre  que  celles-ci-dessus,  les  risques  du  transport  seront  néanmoins  à  la  charge  totale  du                  
Client  et  cela  même  dans  le  cas  où  les  Machines  sont  emballées  et/ou  installées  sur  le  camion  et/ou  transportées  par                     
les  soins  et  avec  les  moyen  d’Effer  ou  dans  le  cas  où  les  Machines  Effer  Spa  sont  chargées  sur  le  camion  par  Effer  sous                         
le   contrôle   du   transporteur.  

4.2.  Compte  tenu  du  fait  que  le  délai  de  livraison  doit  être  considéré  comme  indica�f  et  non  comme  impéra�f  par                     
Effer,  si  ce�e  dernière  constate  qu’elle  ne  sera  pas  en  mesure  de  livrer  ses  Machines  à  la  date  établie  pour  la  livraison,                       
elle  devra  aver�r  le  Client  par  écrit  sans  tarder,  en  indiquant  –  si  possible  –  la  date  de  livraison  prévue.  Il  est  entendu                        
que   jamais   Effer   acceptera   une   pénalité   pour   avoir   délivré   en   retard   ses   Machines.  

4.3.  Les  cas  de  force  majeure,  de  grève  au  siège  d’Effer  et/ou  chez  ses  fournisseurs  et/ou  chez  ses  transporteurs,  ou                     
toute  autre  cause  en  dehors  du  contrôle  d'Effer,  y  compris  les  causes  imputables  à  l’exécu�on  de  formalités  bancaires,                   
monétaires  ou  douanières,  jus�fient  une  déroga�on  de  la  date  de  livraison  établie  ou,  si  nécessaire,  l’annula�on                 
par�elle   ou   totale   de   la   commande.  

4.4 .  Lorsque  le  client  requière  qu’une  ou  plusieurs  caractéris�ques  techniques  et/ou  qualités  de  la  Machine  et/ou  des                  
Machines  soit  cer�fiée(s)  par  une  en�té  de  cer�fica�on,  et  lorsque  Effer  accepte  ce�e  requête,  les  Par�es  concordent                  
que  l’émission  de  ce�e  cer�fica�on  aura  l’effet  d'exclure  toute  ultérieure  évalua�on  et/ou  contesta�on  sur  les                
caractéris�ques  techniques  et/ou  sur  la  qualité  de  la  Machine  et/ou  des  Machines  qui  ont  été  cer�fié(e)s  par  l’en�té                   
de  cer�fica�on,  sauf  le  cas  d'erreur  grave  et  manifeste  de  la  même  en�té  ou  en  cas  de  dol,  sachant  que  l’inten�on  des                       
Par�es  est  a�ribuer  à  ce�e  cer�fica�on  la  valeur  de  évalua�on  défini�ve  et  contraignante.  Ensuite,  Effer  ne  sera  pas                   
responsable  pour  avoir  délivré  la  Machine  ou  les  Machines  en  retard,  dans  le  cas  où  ce  retard  est  dû  à  l’émission                      
retardée   de   la   cer�fica�on   à   cause   de   mo�fs   pas   imputables   à   Effer.   

4.5 .  Lorsque  le  client  n’a  pas  re�ré  la  Machine  et/ou  les  Machines  dans  de  délai  de  trente  (30)  jours  à  par�r  de  la  date                         
prévue,  Effer  in�mera  au  Client,  selon  la  loi  italienne,  de  re�rer  la  Machine  ou  les  Machines.  Dans  le  cas  où  le  Client,                       
nonobstant  le  susdit,  ne  con�nue  pas  à  re�rer  la  Machine  ou  les  Machines,  Effer  se  réserve  le  droit  d’effectuer  le  dépôt                      
légal  prévu  par  la  loi  italienne  ou,  alterna�vement,  demander  à  l’autorité  judiciaire  compétente  l’autorisa�on  à  la                 
vente,  sachant  que  le  Client  ira  supporter  tout  frais  concernant  la  custodie,  le  dépôt  légal,  la  vente  de  la  Machine  ou                      
des   Machines   pas   re�ré(es).  

4.6.  Sauf  accord  contraire,  le  client  est  le  seule  responsable  pour  l’installa�on  de  la  Machine  sur  le  véhicule  ou  sur  la                      
voiture  du  train  ou  sur  le  bateau  ou  vaisseau  ou  sur  tout  type  de  support,  fixe  ou  des�né  à  tout  type  de  mouvements.                        
Le  client  est  tenu  à  respecter  les  indica�ons  fournis  par  Effer  afin  d'assurer  une  correcte  installa�on  de  la  Machine  :  ces                      
indica�ons  sont  calibrées  sur  la  base  des  moyens  de  transport  sur  lesquels  la  Machine  est  normalement  installée.  Dans                   
le  cas  où  le  client  souhaite  installer  la  Machine  sur  un  support  par�culière,  il  est  tenu  à  indiquer  à  Effer  au  moment  de                        
l’émission   de   l’ordre   le   type   de   support   sur   lequel   la   Machine   sera   installée.  

Art.   5.   Garan�e  

5.1.  Tous  les  Machines  sont  conçues  et  construites  en  fonc�on  des  concepts  d’assurance  de  qualité  les  plus  modernes                   
et  dans  le  respect  total  des  lois  en  vigueur  dans  l’Union  Européenne  et  en  Italie,  ainsi  que  des  normes  techniques  de                      
référence  applicables,  et  possèdent  toutes  les  cer�fica�ons,  y  compris  celles  de  conformité,  prévues  par  la  loi.  Sauf  si                   
Effer  réalise  les  Machines  selon  des  spécifica�ons  expressément  fournies  par  les  clients,  les  Machines  sont  toujours                 
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conçues,  projetées  et  fabriquées  pour  une  u�lisa�on  sur  une  échelle  industrielle,  de  série,  et  donc,  sur  des  bases                   
standard.  Les  Machines  Effer  peuvent  avoir  des  limites  d’u�lisa�on,  c’est  pourquoi,  Effer  recommande  de  consulter  la                 
Documenta�on  Technique,  les  dépliants  et  le  matériel  d’illustra�on,  afin  de  savoir  à  quelles  u�lisa�ons  générales  elles                 
sont   des�nées.  

5.2.  Le  Client  déclare  avoir  scrupuleusement  examiné  la  Documenta�on  Technique  et,  par  conséquent,  de  connaître                
toutes  les  caractéris�ques  techniques  de  chaque  Machine,  indiquées  non  seulement  sur  le  site  ,  mais  aussi  dans  la                   
Documenta�on  Technique,  dans  les  catalogues,  les  dépliants  et  dans  tout  le  matériel  et  les  documents  préparés  par                  
Effer.  De  ce  fait,  le  Client  déclare  avoir  contrôlé  et  constaté  que  les  Machines  possèdent  les  caractéris�ques                  
nécessaires  et  opportunes  pour  l’emploi  et/ou  l’u�lisa�on  qu’il  prévoit.  Effer  décline  cependant  tout  type  de                
responsabilité  pour  les  éventuels  dysfonc�onnements  des  Machines  et/ou  leur  capacité  d’u�lisa�on  réduite  et/ou              
pour  les  performances  différentes  –  par  rapport  à  celles  indiquées  dans  la  Documenta�on  Technique  et  dans  le                  
matériel  d’illustra�on  et/ou  dans  les  manuels  d’u�lisa�on  et/ou  de  montage  et  –  de  la  même  manière  –  décline  toute                    
responsabilité   concernant   toute   modifica�on   non   autorisée   des   Machines.  

5.3.  Effer  garan�t  au  premier  client  indiqué  dans  le  cer�ficat  de  garan�e  et  aux  clients  successifs  que  ses  machines                    
sont  dépourvues  de  défauts  de  matériel  ou  de  manufacture  en  condi�ons  normales  d’u�lisa�on  et  d’exercice,  pour                 
une   période   de   12   (douze)   mois.  

A  la  demande  client,  dûment  acceptée  par  Effer,  la  garan�e  sur  les  Machines  Effer  pourra  être  étendue  pour  une                    
période  de  ultérieurs  12  (douze)  mois,  et  donc  pour  une  période  totale  de  24  (vingt-quatre)  mois  ou  pour  un  numéro                     
total  de  2000  (deux  mil)  heure  de  travail.  Ce�e  extension  de  garan�e  sera  régie  par  les  condi�ons  et  les  limita�ons                     
prévues   par   les   présentes   condi�ons   générales   de   vente.  

Effer  S.p.a.  garan�t  en  outre  la  structure  de  charpente,  les  pivots  et  la  structure  des  vérins  hydrauliques  contre  leur                    
rupture  mécanique  pour  une  période  de  36  (trente-six)  mois  ou  3  000  (trois-mille)  heures  de  travail,  ou  bien  jusqu’à  ce                     
que   l’un   des   deux   paramètres   n’ait   été   a�eint   –   selon   la   date   indiquée   sur   le   cer�ficat   de   garan�e-   à   condi�on   que   :  

- le   limiteur   de   charge   automa�que   est   présent   sur   la   Machine   ;  
- la   Machine   est   u�lisée   comme   cela   est   indiqué   sur   le   Manuel   “Instruc�ons   pour   l’u�lisa�on   et   l’entre�en”   ;  
- la  Machine  est  soumise  au  plan  d’entre�ens  périodiques  qui  doivent  être  enregistrées  sur  le  registre  de                 

contrôle   prévu   à   cet   effet,   comme   cela   est   indiqué   sur   le   manuel   “Instruc�ons   pour   l’u�lisa�on   et   l’entre�en”.  

La  période  de  garan�e  prend  effet  à  compter  de  la  date  de  livraison  au  premier  client  indiqué  sur  le  cer�ficat  de                      
garan�e.  Sauf  accord  contraire,  dans  le  cas  où  la  machine  n’est  u�lisée  d’aucune  façon  que  ce  soit  par  le  premier  client,                      
mais  est  des�née  à  être  revendue  par  ce  dernier,  la  période  de  garan�e  prend  effet  à  par�r  du  moment  où  le  premier                       
client  remet  la  Machine  à  l’acquéreur  successif,  à  condi�on  que  le  premier  client  et/ou  l’acquéreur  successif  ne                  
transme�e  immédiatement  à  Effer  le  document  de  livraison  de  la  Machine  sans  lequel  la  garan�e  ne  pourra  avoir                   
aucune  extension  de  durée.  En  tout  cas,  la  garan�e  prendra  effet  au  maximum  6  mois  après  que  la  Machine  a  été                      
livrée   au   premier   client   .  

Art.   6.   Limita�ons   de   la   garan�e.  

6.1.  La  présente  Garan�e  Effer  cons�tuera  la  garan�e  unique  et  exclusive  fournie  par  Effer  sur  sa  Machine  et                   
remplacera  toute  autre  garan�e  écrite,  verbale  ou  autrement  prévue,  comprise  la  garan�e  d’ap�tude  pour  un  objec�f                 
spécifique   ou   la   garan�e   de   qualité   marchande   ou   la   garan�e   de   non   viola�on   des   droits   de   propriété   intellectuelle.  

EFFER   S.p.A.  
Società   con   socio   unico   sogge�a   a   direzione   e  
coordinamento   di   Cargotec   Oyj  
 
Sede   Legale:   Via   IV   Novembre,   12                                                            Tel.   +39   051   41   81   211  
40061   Minerbio,   (BO)   -   ltaly                                                                       Web:   www.effer.com  
CCIAA   di   Bologna   452179   -   VAT/C.F./P.IVA/Reg.   lmp.   BO   (IT)              E-mail:   contact@effer.com  
01943080224   Fully   Paid   Up   Capital   €   1.600.000  



 
6.2.  Les  obliga�ons  prévues  par  la  garan�e  Effer  se  limitent  à  la  répara�on  et/ou  à  la  subs�tu�on,  selon  la  volonté                     
d’Effer,  de  la  part  d’un  Atelier  Autorisé  Effer,  de  par�es  qui  sont  inu�lisables  en  conséquence  de  défauts  de  matériaux                    
ou  de  manufacture,  ainsi  qu’aux  réglages  demandés  par  ces  répara�ons  ou  subs�tu�ons.  Ces  répara�ons  doivent  être                 
effectuées  par  le  concessionnaire  vendeur  ou  par  l’atelier  Effer  le  plus  proche  ;  les  obliga�ons  d’Effer  ne  comprennent                   
pas  l’envoi  d’un  technicien  depuis  l’Italie  à  l’endroit  où  se  trouve  la  Machine  et  les  coûts  s’y  rapportant  ne  sont  pas  à                       
charge   d’Effer.  

6.3.  Personne  n’est  autorisé  à  varier  ou  à  modifier  les  termes  et  les  condi�ons  de  la  présente  Garan�e  si  non  Effer  suite                       
à   un   accord   écrit   avec   le   Client.   

6.4.    La   Garan�e   Effer   s’applique   exclusivement   aux   Machine   construites,   assemblées   et   vendues   par   Effer.  

6.5.  La  Garan�e  Effer  ne  s’applique  que  dans  le  cas  où  elle  a  été  u�lisée  et  installée  selon  les  instruc�ons  et  la                       
documenta�on  technique  de  Effer.  La  Garan�e  Effer  ne  s’applique  pas  pour  les  machines  pour  camions  montées  sur                  
base   fixe,   base   plus   rigide   qu’un   camion   ou   dans   le   cas   où   les   stabilisateurs   sont   démontés.  

Art.   7.   Exclusion   de   la   garan�e.  

7.1.    Les   obliga�ons   d’Effer   selon   la   présente   garan�e   ne   comprennent   pas   :  

a)  entre�en  ordinaire  de  la  Machine.  La  subs�tu�on  de  matériaux  de  consomma�on  comme,  à  �tre  d’exemple  et                  
non-exhaus�f,  les  lubrifiants,  les  filtres,  les  coussinets  en  bronze,  les  douilles  pivots  et  les  sièges  correspondants,  les                  
câbles,   les   treuils,   les   ampoules,   les   fusibles,   les   garnitures,   les   ba�eries   appareils   radiocommandés   ;  

b)  décolora�on  et  détériora�on  du  vernis  et/ou  du  chromage  dus  à  l’usure  normale  ou  à  l’exposi�on  aux  éléments  ou                    
aux  condi�ons  clima�ques  défavorables  ou  à  un  ne�oyage  incorrect  de  la  Machine  (voir  manuel  "Instruc�ons  pour                 
l’u�lisa�on  et  l’entre�en”)  spécialement  pendant  les  périodes  hivernales  dans  les  régions  où  l’on  u�lise  du  sel  pour  le                   
ne�oyage   des   routes   ;  

c)  dommages  dérivant  de  l’u�lisa�on  d’huiles  ou  de  lubrifiants  autres  que  ceux  qui  sont  indiqués  dans  le  manuel                   
“Instruc�ons   pour   l’u�lisa�on   et   l’entre�en”   ;  

d)  frais  engagés  pour  le  transport  de  la  Machine  chez  un  Concessionnaire  ou  un  Atelier  Autorisé  Effer,  ainsi  que  le                     
remboursement  pour  les  frais  directs  ou  indirects  dérivant  de  l’indisponibilité  de  la  Machine,  dont  les  frais  de                  
transport,   d’hébergement,   de   loca�on,   de   loca�on   voiture,   d’arrêt   Machine   et   de   téléphone   ;  

e)  pannes  non  a�ribuables  à  des  défauts  matériels  ou  de  main  d’œuvre  mais  à  une  mauvaise  u�lisa�on,  de  la                    
négligence,   des   incidents   ou   un   entre�en   incorrect   de   la   Machine   ;  

f)  coûts  pour  la  répara�on  de  dommages  dus  à  :  incendies,  accidents,  modifica�ons  du  compteur  d’heures,  réglages                  
impropres,   altéra�ons   ou   modifica�ons   des   spécifica�ons   originales   de   la   Machine   ;  

g)  coûts  d’installa�ons,  disposi�fs,  par�es,  composants  ou  accessoires  installés  sur  la  Machine  après  que  ce�e                
dernière  a  été  livrée  au  premier  client,  même  dans  le  cas  où  ces  disposi�fs,  par�es,  composants  ou  accessoires  sont                    
devenus   des   dota�ons   en   série   sur   les   Machines   Effer   produites   après   la   fabrica�on   de   la   Machine   en   ques�on   ;  

h)  l’installa�on  sur  la  Machine  de  toute  équipement  ou  par�e  qui  n’est  pas  une  pièce  détachée  originale  Effer                   
(indépendamment  de  sa  compa�bilité  avec  les  systèmes  Effer)  ainsi  que  le  coût  pour  les  répara�ons  ou  réglages  qui                   
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deviennent  nécessaires  concernant  l’installa�on  ou  l’u�lisa�on  d’équipements,  matériaux  ou  composants  qui  ne  sont              
pas   Effer   ;  

i)  toute  revendica�on  concernant  des  lésions  à  des  personnes  ou  dommages  à  des  choses  en  dehors  de  la  Machine                    
même   ;  

l)   coûts   de   transfert   de   personnel   technique   pour   l’exécu�on   des   répara�ons   en   garan�e   ;  

m)  tout  type  de  dommage  dérivant  d’une  u�lisa�on  impropre  de  la  Machine  ou  quoi  qu’il  en  soit  d’une  u�lisa�on  de  la                      
Machine  dans  des  situa�ons  de  haut  risque  comme  elles  sont  décrites  dans  le  manuel  “Instruc�ons  pour  l’u�lisa�on  et                   
l’entre�en”   ;  

7.2.  Toute  par�e  ou  composant  subs�tué  selon  la  Garan�e  Effer  devient  la  propriété  d’Effer,  sans  que  rien  ne  soit  dû  à                      
la  personne  bénéficiaire  de  la  subs�tu�on.  Dans  le  cas  où,  après  certaines  vérifica�ons  sur  le  composant  subs�tué,                  
Effer   ne   reconnaît   pas   sa   propre   responsabilité,   il   pourra   ne   pas   accepter   l’applica�on   de   la   Garan�e   ;  

7.3.  Conformément  à  la  garan�e  citée  ci-dessus,  Effer  n’a  a  aucune  obliga�on  d’effectuer  des  répara�ons  ou  des                  
subs�tu�ons   dérivant   de   :  

a)  mauvaise  u�lisa�on,  maladresse,  négligence,  surcharge,  tout  type  de  modifica�on  :  le  client  s’engage  à  soulever                 
Effer  de  toute  responsabilité  pour  des  dommages  subis  par  des  choses  ou  des  personnes  dérivant  d’un  usage  impropre                   
ou  contraire  et/ou  non  conforme  à  ce  qui  est  prévu  par  la  Documenta�on  technique  et/ou  manuel  “Instruc�ons  pour                   
l’u�lisa�on   et   l’entre�en”   ;  

b)   u�lisa�on   de   par�es   différentes   des   pièces   originales   Effer   ;  

c)   modifica�ons   ou   répara�ons   non   autorisées   et/ou   non   effectuées   par   un   Atelier   Autorisé   Effer   ;  

d)   dommages   à   la   charpente   qui   n’a   pas   été   réparé   à   temps   dans   les   règles   de   l’art   dans   un   Atelier   Autorisé   Effer   ;  

e)  Non-respect  de  toutes  les  prescrip�ons  indiquées  dans  la  Documenta�on  Technique,  dans  les  catalogues,  les                
dépliants  et  dans  tout  autre  matériel,  concernant,  spécialement,  les  instruc�ons  en  ma�ère  d’installa�on,  d’u�lisa�on               
et   de   maintenance   des   Machines   Effer   spa   ;  

f)  u�lisa�on  des  Machines  Effer  spa  dans  un  lieu  ou  dans  des  condi�ons  différentes  de  celles  qui  ont  été  convenues,  ou                      
dans   des   lieux   caractérisés   par   des   condi�ons   clima�ques   et/ou   atmosphériques   par�culières   ;  

g)  les  Machines  Effer  spa  ont  été  u�lisées  par  des  personnes  qui  n’ont  pas  été  formées  ou  informées  de  manière                     
adéquate   ;  

Dans  les  cas  indiqués  ci-dessus,  le  Client  s’engage  également  à  garan�r  explicitement  Effer  spa  contre  toute                 
revendica�on   de   �ers   à   son   encontre.  

7.4.  L’absence  des  plombs  sur  les  registres  électrohydrauliques  annule  immédiatement  la  garan�e  Effer.  Les  plombs  ne                 
peuvent  être  enlevés  et  réinstallés  que  par  des  Ateliers  autorisés  Effer  et  ces  opéra�ons  doivent  être  communiquées                  
immédiatement   à   Effer.  
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7.5.  Les  dommages  dérivant  du  lavage  des  boîtes  électriques  et  des  décalcomanies  avec  de  l’eau  en  pression  ne  sont                    
pas  compris  dans  la  garan�e.  Le  lavage  de  la  Machine  doit  être  effectué  selon  les  prescrip�ons  reportées  dans  le                    
manuel   “Instruc�ons   pour   l’u�lisa�on   et   l’entre�en”.  

7.6.  Les  éventuels  défauts  ou  dysfonc�onnements  des  Machines  Effer  ne  donneront  pas  droit  au  Client  de  suspendre                  
ou,  quoi  qu’il  en  soit,  de  différer  les  paiements  des  Machines  Effer  faisant  l’objet  de  contesta�on  et  encore  moins  des                     
autres   fournitures.  

Les  éventuelles  interven�ons  sous  garan�e  et  la  subs�tu�on  de  pièces  ou  de  composants  de  la  part  de  Effer,  ne                    
comportent  pas  le  renouvellement  de  la  présente  garan�e  qui  s’entendra  valable  uniquement  pendant  la  période                
prévue   par   l’ar�cle   5.3.   des   présentes   condi�ons   générales   de   vente.  

7.7.  Toute  autre  responsabilité,  de  nature  contractuelle  ou  extracontractuelle  pour  des  dommages,  aussi  bien  directs                
que  indirects,  que  le  Client  ou  des  choses  ou  des  personnes,  même  des  �ers,  pourraient  éventuellement  subir  à  cause                    
des  anomalies  et/ou  des  défauts  et/ou  des  vices,  est  expressément  exclue,  même  si  les  défauts  ou  les  anomalies  et/ou                    
les   vices   des   Machines    revêtent   un   caractère   épidémique.  

7.8.  Les  Machines  qui  opèrent  avec  des  accessoires  hydrauliques  à  la  place  du  crochet,  comme,  à  �tre  d’exemple  mais                    
non-exhaus�f,  des  bennes,  des  tarières,  des  marteaux  démolisseurs,  des  cisailles,  etc.  ne  sont  pas  concernés  par                 
l’extension  de  garan�e  à  36  (trente-six)  mois  conformément  à  l’ar�cle  5.3.  Pour  ces  machines,  la  garan�e  de  12  (douze)                    
mois   est   valide   et   ce�e   période   ne   pourra   être   jamais   étendue.  

7.9.  L’applica�on  de  la  benne  sur  la  Machine  est  possible  seulement  si  prévue  pour  le  modèle  spécifique,  selon  ce  qui                     
est  prévu  dans  le  manuel  “Instruc�ons  pour  l’u�lisa�on  et  l’entre�en  ”et,  en  général,  dans  la  Documenta�on                 
technique.   Dans   le   cas   contraire,   la   garan�e   d’Effer   ne   sera   plus   efficace.  

Art.   8.   Condi�ons   d’efficacité   de   la   garan�e.  

8.1.  La  présente  garan�e  s’applique  à  condi�on  que  les  défauts  ou  les  vices  des  Machines  soient  dénoncés  à  Effer,  sous                     
peine  de  déchéance,  dans  un  délai  de  15  jours,  à  compter  de  la  date  de  constat  du  défaut  et/ou  vice  et/ou  difformité                       
des   Machines,   au   moyen   de   communica�on   écrite   à   l’Atelier   Effer   le   plus   proche.   

8.2.  Le  Client,  sous  peine  d’inefficacité  de  la  présente  garan�e  et  du  refus  de  toute  responsabilité  de  la  part  d’Effer,                     
doit  communiquer  clairement  et  de  façon  détaillée  les  défauts  ou  les  vices  rencontrés,  en  les  accompagnant,  si                  
possible,  d’une  documenta�on  technique  et/ou  photographique  idoine  et  doit  pouvoir  perme�re  l’accès  immédiat  à  la                
Machine   de   la   part   de   ses   techniciens   autorisés.  

8.3.    Toutes   les   répara�ons   en   garan�e   doivent   être   effectuées   pendant   la   période   de   validité   de   la   Garan�e   Effer.  

8.4.  Effer  ne  pourra  être  considéré  responsable  d’éventuels  retards  causés  par  l’indisponibilité  des  pièces  détachées  ou                 
par   des   circonstances   qui   sortent   raisonnablement   du   contrôle   d’Effer.  

8.5.  Les  garan�es  autres  que  la  présente,  contractées  par  le  Client  à  ses  revendeurs  ou  clients,  même  s’ils  sont  des                     
consommateurs  finals,  n’engagent  en  aucune  façon  Effer.  La  garan�e  men�onnée  ci-dessus  exclue  tout  autre  remède,                
cons�tuant  l’unique  et  exclusif  remède  pour  le  Client,  en  référence  à  l’achat  des  Machines,  sachant  expressément  que                  
les  limita�ons  et/ou  les  exonéra�ons  de  responsabilités  prévues  par  la  présente  garan�e  concernant  aussi  bien  la                 
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responsabilité  vis  à  vis  de  �ers,  conformément  à  la  législa�on  en  ma�ère  de  responsabilité  du  Producteur,  qu’en                  
termes   de   garan�e   prévue   par   la   loi   en   vigueur.  

8.6 .  Effer  s’engage  à  supporter  tout  type  de  coûts  rela�f  à  l’élimina�on  des  vices  ou  des  défauts  des  Machines  sur  la                      
base  des  condi�ons  économiques  convenues  avec  les  fournisseurs  des  services  post  sale  du  premier  pays  de  vente  des                   
Machines.  Pourtant,  si  le  client  revends  la  Machine  hors  du  propre  pays,  Effer  ne  supportera  pas  les  différences                   
éventuelles  entre  les  tarifs  de  main  d’œuvre,  les  coûts  et  les  pièces  de  rechange  applicables  dans  le  premier  pays  de                     
vente   et   les   valeurs   applicables   dans   le   pays   ou   la   Machine   a   été   revendue.  

Art.   9   Limita�ons   de   responsabilité.  

9.1 .  Dans  aucun  cas,  Effer  sera  responsable  pour  les  pertes  commerciales,  pertes  d’entrées,  d’indemnités,  de  coûts                 
pour  le  replacement  des  Machines,  ou  pour  tout  autre  type  de  préjudice  indirect,  spécial,  puni�f.  La  responsabilité                  
complexive   de   Effer   sera   toujours   limité   au   prix   du   Contrat.  

9.2 .  Les  limita�ons  et  exclusions  de  responsabilité  ne  s’appliquent  pas  en  cas  de  fraude,  de  dol,  ou  de  faute  grave  ou                      
en  cas  de  décès  ou  d’accident  provoqué  par  négligence.  Ensuite,  les  limita�ons  ici  prévues  ne  seront  pas  applicable  en                    
cas  de  règles  d’applica�on  immédiate  selon  la  loi  applicable,  sauf  dans  le  cas  où  ces  règles  ne  puissent  pas  être                     
dérogées.  

9.3 .  Sans  préjudice  de  la  loi  applicable,  les  remèdes  prévues  par  le  Contrat  seront  les  seules  remèdes  à  disposi�on  du                     
Client.  

Art.   10.   U�lisa�on,   entre�en   et   contrôles   de   la   Machine   Effer   spa.  

10.1.  Le  fonc�onnement,  le  soin  et  l’entre�en  de  la  Machine  Effer  selon  les  instruc�ons  et  les  condi�ons  requises                   
énumérées   dans   le   manuel   “Instruc�ons   pour   l’u�lisa�on   et   l’entre�en   ”sont   sous   la   responsabilité   du   Client.  

10.2.  Les  opéra�ons  énumérées  dans  le  manuel  “Instruc�ons  pour  l’u�lisa�on  et  l’entre�en  ”doivent  être  effectuées                
aux   intervalles   recommandés   et   enregistrés   dans   le   Registre   de   Contrôle   (Annexe   “Y”   du   manuel   cité   ci-dessus)   .  

10.3.  L’enregistrement  de  ces  interven�ons  peut  être  demandé  comme  preuve  de  l’entre�en  correct  de  la  machine  et                  
doit   être   transféré   à   l’éventuel   propriétaire   successif.  

10.4.  Le  programme  d’entre�en  de  la  Machine  Effer  prévoit  des  contrôles  périodiques  qui  peuvent  être  effectués  par                  
l’opérateur  (en  cas  de  contrôles  quo�diens  avant  chaque  travail)  ou  bien  par  des  Ateliers  Autorisés  Effer  après  un                   
nombre   déterminé   de   périodes   de   travail   exprimés   en   heures   de   fonc�onnement.  

10.5.  Effer  recommande  de  prendre  connaissance  des  intervalles  prévus  dans  le  manuel  “Instruc�ons  pour  l’u�lisa�on                
et  l’entre�en”  pour  ne  pas  oublier  d’effectuer  aucune  interven�on  d’entre�en,  y  compris  la  première  assistance  prévue                 
après  les  50  premières  heures  de  fonc�onnement  de  la  Machine.  L’exécu�on  correcte  du  plan  d’entre�ens  périodiques                 
tel  qu’il  est  reporté  sur  le  manuel  “Instruc�ons  pour  l’u�lisa�on  et  l’entre�en”  est  une  condi�ons  nécessaire  au                  
main�en  de  la  garan�e  et  à  l’extension  de  garan�e  à  24  mois  comme  indiqué  à  l’ar�cle  5.3  des  présentes  condi�ons                     
générales   de   vente.  

10.6.  Dans  le  manuel  “Instruc�ons  pour  l’u�lisa�on  et  l’entre�en”  sont  reportés  d’autres  inspec�ons,  contrôles  et                
vérifica�ons  que  le  Client  doit  effectuer  pendant  la  durée  de  vie  de  la  Machine  Effer  pour  con�nuer  à  travailler  en                     
sécurité  et  pour  maintenir  la  qualité  et  les  caractéris�ques  de  la  Machine.  À  �tre  d’exemple,  sans  se  limiter  à  ces                     
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dernières,  nous  a�rons  l’a�en�on  sur  l’inspec�on  de  la  charpente  de  la  Machine,  le  contrôle  fonc�onnel  des                 
disposi�fs  de  sécurité,  des  câbles  et  des  accessoires  de  soulèvement.  En  cas  d’anomalies,  s’adresser  immédiatement                
aux   Ateliers   Autorisés   Effer.  

  Art.   11.   Prix   –   condi�ons   de   paiement   –   retards   de   paiement   –   solvabilité   du   Client.  

11.1.  Les  prix  des  Machines  Effer  spa  sont  toujours  exprimés  en  Euros  et  ne  comprennent  pas  les  frais  d’expédi�on,  de                     
transport,  de  montage,  d’installa�on  (si  prévus),  de  taxes  douanières,  de  frais  bancaires,  de  TVA  et  autres  charges                  
fiscales   s’y   rapportant.  

11.2.  Les  prix  des  Machines  Effer  spa  s’entendent  fermes  et  invariables  si  la  livraison  advient  dans  les  150  jours  de  la                      
commande  ;  pour  les  livraisons  successives,  les  prix  courants  en  vigueur  au  moment  de  la  livraison  effec�ve  seront                   
appliqués,  pour  autant  qu’elles  ne  soient  pas  dues  à  des  retards  imputables  à  Effer  spa.  Dans  tous  les  cas,  Effer  a  la                       
faculté  de  changer  ses  prix,  sans  obliga�on  de  préavis,  en  raison  des  varia�ons  adoptées  par  ses  fournisseurs,  des                   
varia�ons  des  tarifs  douaniers  et  de  transport,  des  changements  et  des  charges  fiscales  et  cela  jusqu’au  moment  de  la                    
livraison   de   la   Machine   et   du   paiement   de   son   solde.  

11.3.  Les  paiements  fixés,  devront  dans  tous  les  cas  être  effectuées  auprès  d’Effer.  En  aucun  cas  et  à  aucun  �tre,  le                      
Client  ne  pourra  différer  les  paiements  au-delà  des  échéances  accordées,  ni  même  suite  à  des  retards  dans  les                   
livraisons   ou   à   des   contesta�ons   de   toute   nature   que   ce   soit   rela�ve   à   la   fourniture.  

11.4.  En  cas  de  retard  ou  de  non-paiement  du  prix  aux  échéances  prévues,  ou  bien  si  les  garan�es  de  solvabilité  du                      
Client  devaient  manquer  ou  diminuer,  Effer  aura  le  droit  –  selon  son  jugement  incontestable  –  de  suspendre  et/ou                   
d’annuler  la  commande  en  cours  à  n’importe  quel  moment,  tout  comme  les  éventuelles  livraisons  successives  et/ou                 
les  commandes  résiduelles,  en  le  communiquant  par  écrit  au  Client.  De  plus,  en  cas  de  retard  ou  de  non-paiement,                    
Effer  est  autorisé  à  éme�re  un  reçu  bancaire,  une  le�re  de  change  ou  une  traite.  Dans  le  cas  d’un  achat  à  travers  une                        
société  de  leasing,  avec  la  signature  du  contrat  de  leasing,  qui  devra  être  effectué  dans  un  délai  maximum  de  30  jours,                      
l’acheteur  pourra  obtenir  en  res�tu�on  la  somme  versée  à  �tre  d’arrhes  après  avoir  payé  intégralement  le  prix  de  la                    
part   de   la   société   de   leasing..  

11.5.  Étant  donné  ce  qui  est  prévu  dans  la  clause  précédente,  en  cas  de  retard  ou  d’absence  de  paiement  du  prix  aux                       
échéances  prévues,  on  appliquera  un  intérêt  avec  le  taux  appliqué  par  le  principal  instrument  financier  de  la  Banque                   
Centrale   Européenne   en   vigueur   majoré   de   8   (huit)   pour   cent   (8%).  

Art.   12.   Réserve   de   propriété.  

12.1 .  Lorsque  le  paiement  du  prix  est  différé,  le  Client  deviendra  propriétaire  de  la  marchandise  seulement  à  l’acte  du                    
paiement  du  prix  dans  sa  totalité,  des  intérêts  et  des  frais.  En  effet,  la  vente,  dans  ce�e  hypothèse,  est  faite  et                      
acceptée  avec  la  réserve  de  propriété.  Les  risques  sont  pris  par  le  Client  au  moment  de  la  livraison..  En  cas  de                      
résolu�on  du  contrat  pour  inexécu�on  de  l’acheteur,  il  est  convenu  que  les  traités  de  prix  payées  restent  quoi  qu’il  en                     
soit   acquises   par   Effer   à   �tre   d’indemnités,   sauf   dans   le   cas   d’un   dommage   plus   important.  

Art.   13   Résilia�on   de   Contrat  

13.1.  Sans  préjudice  des  cas  prévus  dans  le  Contrat,  chaque  Par�e  pourra  résilier  le  Contrat  immédiatement  si  (i)  l’autre                    
Par�e  ne  respecte  pas  le  Contrat  même  pas  trente  jours  après  avoir  reçu  une  mise  en  demeure.  (ii)  l’autre  Par�e  est                      
insolvable,  échoue,  est  soumise  à  une  procédure  de  faillite,  où  il  y  a  des  signaux  évidents  que  cela  puisse  arriver  ou  (iii)                       
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l’autre  Par�e  suspend  ou  menace  de  suspendre  les  payements  ou  n’est  pas  considérée  capable  de  payer  selon  la  loi                    
applicable   ou   (iv)   l’autre   Par�e   n’effectue   pas   aucun   payement   dans   les   délais   prévus   dans   le   Contrat.  

13.2 .  En  cas  de  résilia�on  pour  viola�on  contractuelle  de  Effer,  Effer  aura  en  tout  cas  droit  au  payement  du  travail  et  de                       
l’ac�vité  déjà  réalisées  jusqu’à  la  date  de  résilia�on  et  au  payement  de  las  Machines  déjà  délivrées  et  au  payement  du                     
matériel   déjà   commandé   mais   pas   encore   délivré   au   Client   et   non   réu�lisable   par   Effer.  

13.3.  Lorsque  Effer  résilie  le  Contrat  pour  viola�on  contractuelle  du  Client  (inclue  l’annula�on  de  part  du  Client  de  l’ordre),                    
sans  préjudice  des  autres  remèdes  à  disposi�on  de  Effer  :  (i)  le  Client  devra  rembourser  Effer  pour  tout  dédommagement                    
subi  à  cause  de  la  viola�on  contractuelle,  inclus  le  manque  à  gagner  ;  (ii)  toute  facture  non  encore  impayé  sera  considéré                      
immédiatement   impayée   à   par�r   de   la   date   de   la   résilia�on   contractuelle.  

Art.   14   Privacy.  

14.1  Conformément  au  Règlement  UE  n.  2016/679,  on  informe  que  les  données  personnelles  fournies  par  le  Client  sont                   
recueillies  et  traitées  afin  de  traiter  les  commandes  d’achat,  la  ges�on  des  expédi�ons  et  des  factures  et  donc  de  remplir                     
les  obliga�ons  contractuelles  ;  gérer  le  rapport  avec  le  Client  sous  l’aspect  administra�f,  fiscal  et  comptable  en  exécu�on                   
des  obliga�ons  prévues  par  la  réglementa�on  en  vigueur  ;  en  contrôler  la  solvabilité  ;  gérer  le  conten�eux  (y  compris                    
d’éventuelles  récupéra�ons  de  crédit)  ;  relever  le  degré  de  sa�sfac�on  des  clients  ;  maximiser  le  service  au  Client  et                    
exercer  une  ac�vité  promo�onnelle  à  la  clientèle.  Ces  données  seront  traitées  au  moyen  d’instruments,  manuels  et                 
automa�sés,   en   mesure   d’en   garan�r   la   sécurité   de   la   confiden�alité   avec   des   logiques   strictement   liées   à   ces   finalités.  

14.2.  La  transmission  des  données  (ex.  état  civil,  code  TVA)  de  la  part  du  Client  est  obligatoire  pour  l’exécu�on  des                     
obliga�ons  dérivant  de  la  loi  et  également  nécessaire  dans  la  mesure  où  elle  est  un  instrument  de  ges�on  des  rapports                     
contractuels.  Ainsi,  l’éventuel  refus  de  fournir  les  données  entraînera  l‘impossibilité  de  conclure  ou  effectuer  les  contrats                 
s’y   rapportant.  

14.3.  Il  reste  entendu  que  ces  mêmes  données  pourront  être  communiquées  aux  autorités  compétentes  pour  des                 
exécu�ons  de  loi,  des  sociétés  du  groupe  et  à  des  banques,  ins�tuts  de  crédit,  consultants  et  travailleurs  indépendants,                   
sociétés  de  services,  de  transport,  seulement  dans  le  cas  où  ce�e  communica�on  est  nécessaire  ou  bien  fonc�onnelle                  
pour  l’exécu�on  de  la  charge  qui  leur  est  a�ribuée.  Les  données  fournies  par  le  Client  pourront  être  transférées  à                    
l’étranger  également  en  dehors  de  l’Union  Européenne,  aux  seules  filiales  pour  des  finalités  liées  à  la  ges�on  du  rapport                    
contractuel,  dans  le  respect  des  condi�ons  établies  par  la  réglementa�on  en  vigueur  sur  la  confiden�alité.  Les  données  du                   
client  ne  seront  pas  diffusées.  De  plus,  les  données  seront  connues  par  les  employés  et  par  les  �ers  expressément                    
nommés   par   le   Titulaire   (Effer   spa),   Responsables   et   en   charge   du   traitement.  

14.4.  Le  Client  pourra  exercer  tous  les  droits  reconnus  par  le  Règlement  UE  n.  2016/679,  comme,  par  exemple,  le  droit                     
d’accès,  de  mise  à  jour,  de  rec�fica�on  ou  d’intégra�on,  de  suppression  et  d’opposi�on  pour  des  raisons  légi�mes,  en                   
écrivant  à  l’adresse  email  suivante  :  info@effer.it  ou  s’adresser  à  Effer  spa,  Via  IV  Novembre  12,  40061,  Minerbio  (BO).  En                     
envoyant  la  commande  d’achat,  le  Client  donne  acte  d’avoir  lu  et  compris  ce  qui  est  indiqué  ci-dessus,  il  donne  son  accord                      
pour   que   les   données   puissent   être   traitées   pour   des   ac�vités   promo�onnelles.  

Art.   15.   Produits   à   double   u�lisa�on.  

15.1.  La  société  Effer  spa  déclare  connaître  et  respecter  la  réglementa�on  de  l’Union  Européenne  en  ma�ère                 
d’exporta�on  de  produits  à  double  u�lisa�on  (Règlement  n.  428/2009  et  modifica�ons  successives).  Il  déclare  en  outre                 
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que  ses  Machines  et  les  composants  contenus,  n’entrent  pas  –  ni  directement  ni  indirectement  –  dans  la  liste  des  produits                     
à   double   u�lisa�on   contenue   dans   le   Règlement   UE   n.   428/2009   et   modifica�ons   successives.  

15.2.  Avec  l’accepta�on  du  présent  contrat,  le  Client  déclare  être  conscient  qu’une  éventuelle  mesure  de  dénéga�on                 
et/ou  d’interdic�on  à  exporter  ou  de  tout  autre  type  de  l’Autorité  italienne  compétente  –  peuvent  limiter  ou  interdire                   
l’opéra�on  commerciale  existante  ou  à  venir  avec  la  société  Effer  spa  et  que  dans  ce�e  éventualité,  la  société  Effer  spa  ne                      
pourra   être   tenue   responsable   en   aucun   cas   et   à   aucun   �tre.  

15.3 .  Chaque  Par�e  au  Contrat  devra  respecter  les  législa�ons  et  les  règlements  applicable  en  ma�ère  de  prohibi�ons,                  
contrôles  à  l’exporta�on  ou  à  la  réexporta�on,  recyclage,  corrup�on,  ainsi  que  la  législa�on  des  Etats  Unis  «  Foreign                   
Corrupt  Prac�ces  Act  »  et  la  législa�on  du  Royaume  Uni  «  Bribery  Act  ».  En  cas  de  revente  des  Machines,  le  Client  devra                        
respecter  les  condi�ons  et  le  prohibi�ons  imposées  par  la  législa�on  de  l’Union  Européenne,  par  le  Conseil  des  Na�ons                   
Unies   et   par   tout   autre   type   de   Autorité   compétente.  

Art.   16.   Confiden�alité.  

16.1.  Le  Client  s’engage  :  i)  à  u�liser  les  informa�ons  réservées  seulement  concernant  l’exécu�on  du  présent  Contrat  et                   
à  l’u�lisa�on  des  Machines  Effer  ;  ii)  à  adopter  toute  mesure  retenue  idoine  afin  d’éviter  que  les  informa�ons                   
confiden�elles  puissent  être  diffusées  à  des  �erces  personnes  ;  iii)  à  ne  pas  communiquer,  avec  quelque  moyen  que  ce                    
soit,  les  informa�ons  confiden�elles  à  des  concurrents  d’Effer  spa  et/ou  à  des  �ers  sans  l’accord  écrit  préalable  d’Effer                   
spa.  

16.2.  Effer,  ou  un  �er  désigné  par  Effer,  aura  en  tout  moment  le  droit  de  (i)  installer,  maintenir  et  démanteler  les                      
instruments  diagnos�ques  ou  les  instruments  similaires  avec  des  senseurs  («  Connec�vité  »)  installés  sur  les  Machines                 
et  (ii)  accéder,  envoyer,  recevoir,  payer,  stocker,  u�liser  toute  informa�on  et  donné  obtenu  à  traves  de  la  Connec�vité,                   
incluses  les  informa�ons  sur  l’efficience,  la  disponibilité,  l’inac�vité,  les  opéra�ons,  l’environnement  opéra�onnel,  les              
mouvements,  les  condi�ons,  les  accès,  les  lieux  et  les  informa�ons  similaires  rela�ves  aux  Machines(«  les  informa�ons                 
»).  Ces  informa�ons  peuvent  être  u�lisées  pour  op�miser  les  Machines,  les  services  et  tout  produit  et  service  liés  aux                    
Machines  ainsi  que  pour  les  objec�fs  de  produc�on  de  Effer  ou  du  group  d’entreprises  dont  Effer  est  par�e.  Effer  sera                     
responsable   du   respect   des   règles   et   des   législa�ons   concernant   ces   informa�ons.  

Art.   17.   Rappel   des   Produits.  

17.1.  Le  Client  reconnaît  que  Effer  doit  respecter  certaines  obliga�ons  légales  en  ma�ère  de  sécurité  des  produits.  Le                   
Client  s’engage  à  ne  pas  me�re  en  place  des  ac�ons  qui  peuvent  entraver  la  capacité  de  Effer  de  respecter  les  susdites                      
obliga�ons.  

17.2.  Le  Client  s’engage  à  prester  la  collabora�on  nécessaire  pour  contacter  les  clients  finales  ou  les  u�lisateurs  des                   
Machines   avec   l’objec�f   de   réaliser   le   rappel   des   produits.  

17.3  A  moins  qu’il  ne  soit  pas  prévu  par  la  loi  applicable,  le  Client  ne  peut  pas  effectuer  aucun  rappel  sans  le                       
consentement   de   Effer   et   doit   effectuer   le   rappel   exclusivement   selon   les   instruc�ons   de   Effer.  

18.   Tribunal   compétent   et   loi   applicable  

18.1.  Pour  toute  controverse  rela�ve  ou  liée  au  Contrat  ou  aux  commandes,  incluse  toute  controverse  rela�ve  à  la                   
viola�on,  résilia�on  ou  invalidité,  sera  compétent  un  panel  d’Arbitrage  composé  par  trois  arbitres  qui  sera  nommé  et  qui                   
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