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La nouvelle génération de rétroviseur REPUSEL 

Cape de rétroviseur très bombées à l’arrière côté? Un rétroviseur très grand? Un caravane 
très large? Pas de problème pour les Rétroviseurs de caravane Repusel.

Le nouveau produit offre:
* Une perspective optimale.
* Une qualité inégale.
* Beaucoup de confort. 
* Une fixation ultra rapide: montage en 3 étapes.
* Beaucoup de plaisir d’utilisation: tous les pièces détachées sont 
livrables du stock. 

En plus la nous avons placé un ballon de défence dans les 
bords du miroir. Développé pour les rétroviseurs qui se 
tournent automatiquement en stationnnement. Les nouveaux 
rétroviseurs de caravane sont disponibles dans les modèles suivants:

Les 2 modèles ont un design ultra modèrne et assurent une fixation solide.

Le secret? Un système de fixation unique. Le système consiste d’une housse anti-glissante 
avec une ventouse de réglage qui peut être poussé sur les places les plus critiques.
Ils gardent aussi la distance pour éviter l’endommagement de la peinture.

Avec bandes de 36 cm. Aussi adaptable sur les grands rétroviseurs
Les vitres sont échangéable. 

Toutes pièces détachées sont à commander séparément.

- Alufor (avec des bras en aluminium)
- Luxmax (avec des bras en INOX et des glaces anti-
aveuglement)

Rétroviseurs de caravane

REPUSEL ALUFOR et LUXMAX

Vue de l’arrière

A P P R O U V É
EG 2003/97







(patenté, reg.design)

*

* RDW: Rijksdienst voor het wegverkeer - l’autorité  chargée du contrôle de la sécurité routière aux  Pays-Bas.
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    3004   6              Avec bras long en ACIER, 33cm.
        Vitre: plate, teintée (anti-aveuglement)

    3005   6              Avec bras long en ACIER, 33cm. 
        Vitre: convexe, teintée (anti-aveuglement)
 
    3006     6              Avec bras long en ACIER, 44cm.
                   Vitre plate, teintée (anti-aveuglement)

    3007   6              Avec bras long en ACIER, 44cm.
                   Vitre convexe, teintée (anti-aveuglement)

LUXMAX

Couleur:  Capes Rétroviseurs + supports en noir.
Matériel: Capes Rétroviseurs + Couvre joint en plastique,   
         Bras en aluminium ou acier.

•	 Dimension du bras (standard):
       33 cm le côté gauche , 
       33 cm le côté droit.   
  
•	 Bras 44 cm en option.

3000     6  Avec bras petit en aluminium, 33cm.
   Vitre: plate

3001     6  Avec bras petit en aluminium, 33cm.
   Vitre: convexe

3002     6  Avec bras long en aluminium, 44 cm.
    Vitre: plate 

3003     6              Avec bras long en aluminium, 44 cm. 
         Vitre: convexe 

ALUFOR (la paire)

(la paire)

Rétroviseur

REPUSEL RÉTROVISEUR DE CARAVANE

Art.      
code    VPE

Vue de l’arrière

Art.      
code    VPE
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S’adapte à 99% des rétroviseurs d’auto.
Même sur les rétroviseurs très bombées ou très grande

Conception robuste
Avec les ventouses de réglage pour une fixation solide

Evite l’endommagement de la peinture
Avec une housse pour le protection du rétroviseur

Upgrade kit: 
Mise à jour votre rétroviseur ancien

Le upgrade kit consiste de:
2 x set montage complète (les bras et capes rétroviseur ne sons pas inclus).

Convient au ‘Special Mirror’ et d’autres rétroviseurs de caravane avec un 
bras (diem. 16 mm) et une cape rétroviseur encore en bonne condition.

3043    10

Art.      
code    VPE
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3025 10  Cube de chameau 
       (la paire)

3021 10  L’housse anti-glissante

3020    10  Support rétroviseur, 
       ans boulons à oreilles

                  

3017 10  Ventouse de réglage 
       (la paire)  

3022 10  L’étrier d’attelage    

3016  10  Anneau caoutchouc  

Art.      
code    VPE

Accessoires pour Repusel Rétroviseur de Caravane

Rétroviseur

Vue de l’arrière

3008    10                
3009 10               
3010 10              
3011 10              

Verres

Les Capes Rétroviseurs
3012    10               
3013 10               
3014  10               
3015 10               

3036 10  
           
3037 10              
   
3039 10              

3040 10               
           

 3018  10       

3024 10 

     3023    10                  

3019 10           

Les bras

ALUFOR   verre plate
ALUFOR   verre convexe
LUXMAX  verre plate
LUXMAX  verre convexe

ALUFOR    verre plate
ALUFOR    verre convexe
LUXMAX   verre plate
LUXMAX   verre convexe

ALUFOR   court, 33 cm, 
aluminium
ALUFOR   long, 44 cm, 
aluminium
LUXMAX  court 33 cm, 
en ACIER
LUXMAX  long, 44 cm, 
en ACIER

Couvre joint 
avec grand crochet    

Couvre joint avec petit 

Boulons à oreilles à côté    

Boulons à oreilles centrales

Art.      
code    VPE

     3042    10                  Couvre-joint 
connection 30 cm
+ matérial pour 
joindre 
les couvre-joints.
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Les solutions aux problèmes de rétroviseurs de caravanes

Une ventouse forte avec bande de tension 
flexible évite efficacement le retournement 
des rétroviseurs suite au croisement de 
poids lourds, aux vents contraires forts, 
etc.
Application universelle.

La pièce.

 

Le bras d’appui équipé d’une ventouse 
forte previent des vibrations gênantes 
du rétroviseur. 
Application Dasta : exclusivement pour 
REPUSEL Rétroviseur de Caravane.

8790    10            La pièce
8792    10            La pair

  8600    10 
  

     Dasta

 Davit

Rétroviseur

Art.      
code    VPE

Art.      
code    VPE

Vue de l’arrière
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Octopus ES Art. 3044P | La Pair

Pour rétroviseurs EXTRÊME

La fixation optimale de votre rétroviseurs de caravane 
Repusel aux rétros extrèmes.

En plusieurs cas quand les retros sont très grands, très 
rondes et souvent aussi très obliques, il se peut que les 
rétroviseurs de caravane Repusel ne sont pas encore 
optimal fixés.

Pour ces retroviseurs extrèmes nous avons développés 
l’Octopus ES, de sorte qu’il y a aussi une solution pour 
ces cas.

 

Nouveau!

3044    10            La pièce
3044P  10            La pair

Art.      
code    VPE

  2492    5      la pièce 
  2496    5      la paire 

Golimak
Art.      
code    VPE

Permet de supprimer pratiquement 
toutes les vibrations. Empêche le 
retournement de votre rétroviseur 
de caravane en cas de déplacement 
d’air important, occasionné par 
exemple par les camions.

 

Application Golimak: exclusivement 
pour Repusel Rétroviseur Caravane.

Plaque magnétique

Bras d’appui

Les solutions aux problèmes de rétroviseurs de caravanes

Rétroviseur
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•	 Réglage	très	flexible	pour	
un	montage	sur	la	cape	de	
rétroviseur	ronde.	

•	 Une	construction	extrêmement	
robuste.

•	 Montage	et	démontage	ultra	
rapide.

•	 Vue	excellente	avec	sa	cape	
rétroviseur	tournante.	

Art. 1123 | Vitre plate | la pièce
KROK ONE

E3  02*2168

®

KROK ONE Rétroviseur de caravane
**Champ	de	vision	OPTIMALE**
**Montage:	facile	et	rapide**

Plus+

Plus +

CEE approuvé

Rétroviseur

1293A   10 - Vitre plate.
- Réglage très flexible pour        
  un montage sur la cape de        
  rétroviseur.
- Un bras extensible et 
  réglable offre des grandes    
  possibilités.
- La pièce.

Art.      
code    VPE

Top Millennium
1123   10 

Art.      
code    VPE KROK ONE

La pièce.
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1294   10 

- Vitre plate.
- Réglage très flexible pour     
  un montage sur la cape 
   de rétroviseur.
- Avec une cape de 
  rétroviseur réglable dans
  le hauteur.
- La pièce.

ALASKA

BIG FROG

1296   10 

- Vitre plate.
- Aussi pour les grands 
  rétroviseurs.
- Sa construction spéciale
  donne une vue très
  stabile.
- La pièce

1295   10 

- Vitre plate.
- Sa construction spéciale donne    
  une vue très  stabile.
- Vue excellente avec sa cape 
  rétroviseur tournante.
- La pièce

BARI

Les autres Rétroviseurs de Caravane

Rétroviseur

Art.      
code    VPE

Art.      
code    VPE

Art.      
code    VPE

Vue de l’arrière

1126    10       

1130    10       
  

Bande en caoutchouc pour Santana.

Clip pour la bande du Santana. 
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Rétroviseur

ROBUSTESSE, FACILITÉ D’UTILISATION INÉGALÉE ET 
UNIVERSELLE, FIXATION AISÉE ET TRÈS FERME SUR TOUT 
MODÈLE DE VOITURE, DÉMONTAGE RAPIDE, CONFORT ET 
RÉGLAGE DE L’INTÉRIEUR ET CHAMP DE VISION OPTIMAL. 
- Une perspective optimale pour le caravanier perspicace.  
- Ne laissez pas le rétroviseur de caravane devenir un 
souci. 
- Rétroviseur de caravane universel : sûr, confortable et 
facile d’emploi. 

2494    5      
2495    5      

Manomak Rétroviseur de Caravane

 Manomak vitre plate        
 Manomak vitre convexe   

la paire
la paire

Vue de l’arrière

Pièces détachées pour le MANOMAK

Les Capes Rétroviseurs

2501    10        

Les Bras
2510    10

Plaque  Magnétique
Vis de flanc pour 
le Manomak

2513    10         

3008 10
3009 10
3010    10 
3011    10

Verres

3012 10
3013 10
3014    10
3015    10

2511    10        

Bras long Manomak. 58 cm.

Bras petit  Manomak, 30 cm.
incl. poèce de montage, excl. force aspératrice.

verre plate
verre convexe
verre plate
verre convexe 

verre plate
verre convexe
verre plate
verre convexe

Art.      
code    VPE

Force aspiratrice 4653    10        

Octopus

Art.      
code    VPE
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1146     10

  

Rétroviseurs pour l’angle mort

1340     10

1341     10 

1342     10 

1321    10 Rétroviseur Banana

- Un modèle aérodynamique.
- Un montage rapide et aisé. 
- Tournable de tous les côtés.
- Multiples possibilités de réglage.

Rétroviseur Kameleon
- Se place sur le haut comme sur    
  le côté du rétroviseur.
- Modèle aérodynamique.
- Le rétroviseur Kameleon peut    
  s’utiliser avec le REPUSEL rétroviseur de 
  caravane, placé sur le côté.

Rétroviseur angle mort-triangle
* 8.5 x 5.5 cm.

Rétroviseur angle mort - circle
* D. 7,5 cm.

Rétroviseur angle mort-rectangle
* 12,8 x 9,3 cm.
* Pour les camping-cars.

Rétroviseur l´angle mort

Art.      
code    VPE

Vue de l’arrière
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Rétroviseur intérieur

Vue de l’arrière

•	 Convient aux voitures, 
camionnettes, autobus et 
camping-cars.

•	 Fixation solide par ventouse forte,          
convenant  à tout type de pare-brise.

•	 Grande visibilité de l’arrière.

•	 Réglable de tous 
côtés.

•	 Montage simple.

•	 Fixation solide par ventouse forte, convenant à 
tout type de pare-brise.

•	 Réglable de tous 
côtés.

•	 Montage simple.

Companion

1348    10 Seju Companion

Art.      
code    VPE

1349    10 Seju Baby

Art.      
code    VPE

BABY

Vivez vraiment votre voyage 
ensemble, vos passagers 

et vous-même!

Miroir d’échange de regards
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1147    10 
  

Système	de	verrouillage	à	chiffres,	automatique	et	indépen-
dant, avec plus de 16 millions de  combinaisons.

  Conception circuit intégré anti-erreur.
  Piles fournies :Émetteur : LR44, 3 x 1,5 V , Récepteur : CR2032, 1 x 3 V
             Conforme aux normes CE.

PLUS D’ALARMS

Alarme pour objects précieu
Dimensions compactes, utilisation  facile.
Zone de surveillance réglable, de 0,5 à 3 mètres

1148    10

1149    10      

 ALARME CÂBLE
L’alarme se déclenche en cas de coupure du câble 
ou si le verrou est attaqué (120 décibels).
- Fonctionne avec une pile alcaline 9 volts 
(non fournie). 
-	Les	supports	permettent	de	fixer	contre	un	mur,	
un poteau, le côté d’un véhicule, ou directement 
sur les bicyclettes ou les machines.
- Compact: 14 x 7.5 x 5 cm. 
- Légère: 500 grammes.
- 2 clés codées inclus.
- Pour les biens intérieur ou extérieur.
- Pratique, le câble s’enroule autour du 
boîtier quand il n’est pas utilisé.

Pour la protection de: 
bicyclettes, bateaux,
accessoires camping- et camping car,
les skis & snowboards, 
les chaises et tables de jardin,
etc.

  1326    10   
  1327    10  

Alarme pour des enfants
Zone de surveillance réglable, 
de 1 à 7 mètres.

Alarme de bagage
Zone de surveillance réglable, de 2 à 10  
mètres.

Câble 2.4 mètre
Câble 4.6 mètre

Sécurité

Sécurité

Art.      
code    VPE

Art.      
code    VPE

  1329   10  Câble 10 mètre (nouveau!)
  1328    10   Câble Poche 60cm (nouveau!)

RepAlarm
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ULTIBACK    coussin de massage

   8530    10          
   8533    10        

  1151    10 

Avanti 
- Thermoplongeur de voiture.
- Dimension du cordon d’alimentation: 
  env. 80 cm. 12 Volt, 150 Watt. 
- Emballage: poly sachet. 

  8673    10

8531    10         
   
  
  
 

Rio   
- Thermoplongeur de voyage. 
- Inclus verre à thé avec poignée, résistant à la   
  chaleur.   
- Dimension thermoplongeur: 18 cm. 
- Cordon: 71 cm. 
- Verre: diam. 7 cm, 220 Volt - 300 Watt. 

8532    10 

12V
24V

Amigo
- Thermoplongeur de voyage. 
- 220 volt. 300 watt. 
- Dimension du cordon: 70 cm.   
- Dimension thermoplongeur: 18 cm.

Panneau de danger
Selon les normes CE.

Voyager

Voyager

      1324    10 Vario 
FONCTIONNE SANS PILES!

Thermoplongeurs de voyage

Art  8653        Lunettes pour conduite nocturne
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Tuyau pour remplissage
Avec connection de robinet universelle.  
Matériau:  plastique.
Connection de robinet: bleu.

 4357    10    
 4323    10       
 4325    10       
 8781    10      

      1323    10

Le Robopla:
-  L’arrosage automatique pour vos plantes  
pendant les vacances. 
-		Assure	que	la	terre	des	plantes	est	suffisament	
humidifiée,	prévient	un	arrosage	abondant	et		
incorrect.

Robopla
Arrosage automatiquement des plantes

1 m
2 m  
5 m 
10 m

Robopla, par deux pièces

Camping & d’eau

De l’eau & camping

Art.      
code    VPE

Peters sac d’eau sale, 20 litres 4357    10    

Art.      
code    VPE

Bouchon à vis pour jerrican
 8834    10   20 cm.
 8835    10 50cm.

Art.      
code    VPE

Peu encombrant, pliable, connection universelle. 
Complet avec tuyau d’évacuation d’eaux usées. 

Dimensions: 25 x 20 x 46 cm.

Longueur du tuyau: 60 cm. 
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Articles de ménage

Articles de ménage

Kariko     

                   Supermat 
56 x 33 cm.

8770 noir/pourple8771 gris/lilas 8772 vert/lilas8774 blue

2401 gris 2402 anthracite 2404 blue 2403 brun 2400 beige

Lavable jusqu’au 30 °C - Qualité robuste et lourde - Antidérapant - 
Capacité d’absorber de l’eau: 4 litres par m2!

PAILLASSON ASSÉCHANT

8774    10
8772    10
8771    10
8770    10

2401    10
2402    10
2403    10
2400    10
2404    10

Art.      
code    VPE

Art.      
code    VPE

Art  4333 Clips de rideaux/table

Art  8783 Organisateur de cirage

Art  8810 Natte à découper, Standard

Art  8811 Natte à découper, 
      Avec deux poignées
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1320    40      
- Dimensions: 0.62 x 0.41 = 0.25m2.
- Très facile à attacher.
- Poids léger.
- Le dessus hérissé nettoie 
  automatiquement vos chaussures.
- Le paillasson est protégé contre 
   la plupart des produits chémiques   
   et huiles.
- Flexible et facile à rouler.
- La Hauteur protège contre un sol    
  marécageux. 
- Facile à couper aux dimensions   
  voulues.
- Le dessous a une structure que se 
  s’attache bien. 
- Dimensions commodes; on peut  
  aussi utiliser le paillasson comme 
  tapis-brosse.
- Résistant à la gelée -35C.
- Couleur: vert.

Kariclip pour caravane etc.

Klik paillasson- antidérapant8869    10          

- Le klik-paillasson est (au dessus et au des  
  sous) un paillasson antidérapant et donne plus  
  de sûreté et confort dans la maison et caravane 
  etc.  
- Qualité robuste et lourde.  
- Un système simple d’emboîte.  
- Dimensions: 35 x 35 cm. 
- Couleur: gris.

Le top en brosse prends soin 
que vos souliers sont nettoyés 
automatiquement!

ARTICLES DE MÉNAGE
POUR TENTE, CARAVANE ET CAMPING CAR

Articles de ménage

Articles de ménage

Art.      
code    VPE

   8665 10

Pour la télé, les plantes, les 
petits potsd’épices, les jeux ou 
comme plateau à servir.

Plateau tournant multi-usages

8666    10
 D. 32 cm
D. 25,5 cm

Art.      
code    VPE
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PRODUITS ANTI-INSECTES

Anti-insects

Anti-insects

8865    10          Kordex, blanc/gris, 60 x 185 cm 
8866    10          Kordex, blanc/blue marine, 60 x 185 cm
8867    10          Kordex, gris/ blue marine, 60 x 185 cm

Kordex

Art.      
code    VPE

-  Disponible en plusieurs couleurs
-  Matériau: Polypropyleen.
-  Taille: 60 x 185 cm.

8580    10

         
            

Pipeau-mustique
- Pile incluse.
- Coloris: ivoire-blanc.
- Dimensions: 5,7 x 2 cm. 

Art.      
code    VPE
 8701    10   

  
 8702    10 

MUSKI  3 Rideau anti-mouches: 
(pour la caravane)
65 x 185 cm.

MUSKI 4 Rideau anti-mouches: 
(pour la maison)
93 X 220 cm.   

Muski
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Lessive and Séchage
ACCESSOIRES GÉNÉRAUX 

8803    10     

8815    10 
Support trois piedss pour 
séchoir à linge. Pratique 
pour le camping, le garage 
et  le jardin.

8802    10                

Séchoir parapluie camping 

- Matériau: aluminium. 
- Hauteur: 135 cm. 
- Longueur de corde de  séchage: 15 m. 

8800    10      
8824    10      

Quatre bras
Trois bras

Tube en acier 
pour	fixation	sur	la	
flèche

PEG 
pour	fixation	dans	le	sol.

Waroussel Standard

Nettoyage, lessive et séchage

Nettoyage, lessive et séchage

8821    12   
  
   

 

8843    10 

8842    10
  

Accessoires pour le Petapak:

Nettoyage de caravane et camping-car camper

PETAPAK
- Nettoyer en camping:  Repusel a     
  trouvé la solution! Conçu spéciale-
  ment pour le nettoyage des 
  caravanes, camping-cars, bateaux 
  et voitures. 
- Matériau: aluminium. 
- Manche télescopique. 
- Longueur: 105 cm. 
- Déplié: 168 cm.

Brosse pour le  Petapak

Tube télescopique 
aluminium, avec accessoires.

Art.      
code    VPE

4360    10 
 Longueur des lignes ca. 10m

Corde à linge pour camping 
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 Avec anneau à serrure pour assemblage.
 Enjoliveurs livrés par pièce, sous blister.

 

Enjoliveurs de roue

              Volcan
8761     10            Volcan blanc / crème              14”

  Scorpion
8764 10 Scorpion blanc / crème 14”

Volcan

Scorpion

               Tempo
8755     10               Tempo blanc / crème            16’’
8756     10               Tempo blanc / crème       14” 

Astron

Tempo

  Astron
8766     10          Astron blanc / crème           14”

Accessoires de caravane & camping-car

Art.      
code    VPE

Accessoires de caravane & Camping-car

8777    10          
Dimensions: 17 cm  x 13 cm.

Kariko-Pied Extra 

Grizzly 
Pour le garage des caravanes.
Pour la protection des pneus.
Jusqu’à 700 kg.

  1302    4        
  1301    2                   

Grizzly Extra
Pour le garage des caravanes.
Pour la protection des pneus.
Jusqu’à 1000 kg.

1303    2       
1304    4       

Grizzly 2: par 2 pièces
Grizzly 4: par 4 pièces

Grizzly Extra 2: par 2 pièces
Grizzly Extra 4: par 4 pièces

Art.      
code    VPE
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7072    10 

7071    10 

4330    10 

1144    10     

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX 

8820    10    
- Vos roues ne seront plus jamais 
embourbées, enneigées ou ensablées!
- Longueur: 58 cm.
- Fabrication plastique résistant et durable, 
maillons pourvus detenons en cuivre. 
- Pour la caravane, les camping-cars, 
- les camions, voitures, camionettes, 4 x 4. 
-	Surface	profilée	pour	faciliter	le	dégage-
ment  du véhicule. 
- Supporte le froid jusqu’à -30°.
- La paire.
Bouche de balle
avec depôt pour la graisse.
Plastique souple.
Coloris: noir.
Dimension: ø 5,5 cm.

Bouche de balle (plastic dur)  

Oeil de taureau 
(Niveau d‘eau)

Triangle 
(Niveau d‘eau)

Francomat

Accessoires de caravane & camping-car

Art.      
code    VPE

Accessoires de caravane & Camping-car

   8780 10  
   1145 10
  

Thermomat  
Pour Ducato, Ford, Mercedes

   8860  2  
- sur rouleaux
- 30 mètre le rouleau, Ø 1 m, 
- largeur 1,60 m.
- Le rouleau 

     8797    10         

à partir de année 1994
Thermomat Extra à partir  de 
l’ année 2002.

Thermomat

Ventouse pour Thermomat.
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4355    10 Housse de roue
  Qualité supérieure.

8400    10
          
  

              
 

Housse de protection
- pour deux vélos (au timon)
- L240 x 100 cm

8791    10        
  

Goldihousse
- Pour deux vélos 

Accessoires de caravane & camping-car
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   8693 10 

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX 

   8874 10 

Campusit Aluminium
- La propriété principale du 
- Campusit est ses pieds en 
  aluminium.
- Coloris: rouge, orange, bleu ou     
  vert (livraison assortie).
- Emballage individuel en sachet     
  plastic.
- Quatre Pieds.
- Poids: 0,68 kg.

Dako 
- Coloris: rouge, orange, bleu ou vert            
  (livraison assortie).
- Emballage individuel en sachet canevas.
- Trois Pieds réglables.
- Poids: 0,98 kg.
- Dimension du siège triangulaire: 
  36 x  36 x 36 cm.

Accessoires de caravane & camping-car

Art.      
code    VPE

4352    10                      

8767    10        
 
8768    10      
                      

Dérouleur papier de toilette
Fixations: par vis ou adhésif.
Matériau: plastique blanc.
Gobelet et porte-gobelet                  

 Porte-savon
   8691 10    Support pour rouleau de 

cuisine 
- Support pour rouleau essuie-tout     
très pratique à l’usage. 
-	Se	fixe	sur	tous	montants	tubulaires	
  de toile de tente ou d’auvent.
- Emballage par unité, en sachet
  plastique.

8690    10 Turbo Drill
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE REPUSEL 1. 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Ces conditions de ventes sont applicables à tous 
nos	contrats	à	conclure	et	à	toutes	nos	offres	effec-
tuées, à l’exclusion de toutes les conditions posées 
et/ou	déposées	par	les	acheteurs	ou	autres,	figurant	
sur leurs documents de correspondance, formu-
laires de commande ou de livraison, factures, etc. 
Toute commande de l’acheteur implique son ac-
ceptation des présentes conditions. Les dérogations 
aux présentes conditions ne peuvent être acceptées 
que par transaction et après notre accord écrit.

2. 
OFFRES
Toutes	nos	offres	sont	sans	engagement	de	notre	
part, sauf mention contraire expresse et écrite. 
Les commandes ne nous engagent qu’après notre 
accord	écrit.	Chaque	offre	doit	être	considérée	
comme un tout.

3. 
PRIX
Les prix indiqués sont toujours sans engagement 
de notre part. Même en cas de commandes com-
plémentaires, nous sommes autorisés à facturer les 
prix applicables au jour de la livraison, ainsi qu’à 
appliquer les hausses de prix ayant eu lieu après la 
conclusion d’un contrat.
Nos prix ne comprennent pas la T.V.A.
Dans le cas où nos fournisseurs, auprès desquels 
nous commandons ou achetons les marchandises 
que nous vendons, ne livrent pas ou livrent en 
retard ces marchandises, à la suite d’un cas de 
force majeure ou d’un événement imprévisible 
tel	qu’une	grève,	des	difficultés	de	trésorerie	ou	
une hausse anormale des prix à payer par ces 
fournisseurs, nous sommes autorisés à annuler 
notre contrat avec l’acheteur sans aucune autre 
obligation, sur simple indication à l’acheteur et 
sans intervention judiciaire. Nous sommes égale-
ment autorisés à procéder à l’annulation telle que 
décrite ci-dessus, si nous ne livrons pas dans les 
délais prévus par le contrat du fait d’un cas de 
force majeure tel que prévu ci-dessus, comprenant 
en outre les augmentations anormales de prix à 
payer par nos soins. En cas d’augmentation par 
nos fournisseurs des prix de nos contrats en cours, 
du	fait	de	modifications	intervenant	dans	les	prix	
des matières premières et/ou des composants 
d’alliages, nous sommes autorisés à augmenter 
dans la même mesure les prix de nos contrats cor-
respondants avec nos acheteurs ou de réclamer une 
compensation d’un montant égal et un paiement 
supplémentaire à nos acheteurs.

4. 
DÉLAIS DE LIVRAISON
Les délais de livraison indiqués sont approxima-
tifs.	Sauf	indication	et/ou	contrat	différents,	nous	
n’acceptons aucune obligation relative aux délais 
de livraison et les retards de livraison ne donnent 
aucunement droit à l’acheteur de prétendre à des 
dommages-intérêts ni de résilier le contrat d’achat.

5. 
CONDITIONS DE LIVRAISON
En	règle	générale,	les	livraisons	s’effectuent	
franco à domicile, à partir de euro 400.  Nous nous 
réservons à tout moment le droit de livrer contre 
remboursement si nous jugeons cela préférable ou 
nécessaire.

6. 
PAIEMENTS
Les	paiements	doivent	s’effectuer	dans	un	délai	de	
8 (huit) jours suivant la date de facturation, avec 
soustraction du pourcentage indiqué sur notre ou 
nos factures pour paiement comptant, ou dans 
un délai de 30 (trente) jours suivant la date de 
facturation, sans aucune soustraction ni compensa-

tion.	Dans	le	cas	où	l’acheteur	n’effectue	pas	son	
règlement dans les délais prévus, il est en défaut 
par la simple échéance du délai et ainsi redevable 
des intérêts légaux, à compter du moment de son 
défaut ; tous les frais d’encaissement et autres, 
judiciaires et extrajudiciaires, à engager par nos 
soins, sont alors en outre facturés à l’acheteur en 
défaut. Les frais d’encaissement extrajudiciaires 
sont	fixés	à	15%	du	montant	de	la	facture,	avec	un	
minimum de Euro 150 par facture.

7. 
RÉCLAMATIONS
Pour être valables, les réclamations doivent être 
déposées par écrit auprès du vendeur dans les 8 
(huit) jours suivant la réception des marchandises. 
Les	réclamations	pour	manque,	différence	par	
rapport à la commande, telle qu’éventuellement 
déterminée	dans	notre	confirmation	de	vente,	ou	
détérioration extérieure visible doivent en outre 
être indiquées par l’acheteur sur le formulaire de 
réception des marchandises. Les réclamations ne 
confèrent	à	l’acheteur	aucun	droit	de	différer	ou	
de suspendre les paiements, et toute compensa-
tion est expressément exclue. Si la réclamation 
est fondée, le vendeur, à son choix, soit versera 
une indemnisation raisonnable d’un montant 
maximum égal à la valeur de facturation des 
marchandises livrées, soit  procédera au remplace-
ment gratuit des marchandises dès réception par le 
vendeur des marchandises défectueuses. 
Le vendeur n’est tenu à aucune autre indem-
nisation ; les dommages indirects ne sont pas 
remboursés. Après leur traitement ou leur transfor-
mation, les marchandises ne peuvent plus faire 
l’objet de réclamations.

8. 
RENVOIS 
L’acheteur n’est pas autorisé à renvoyer les 
marchandises, sauf accord écrit préalable de notre 
part. L’envoi est alors conservé par nos services, 
à disposition de l’acheteur, à ses frais et à ses 
risques, sans impliquer aucune reconnaissance de 
notre part du bien-fondé d’éventuelles réclama-
tions.

9. 
FORCE MAJEURE
Le défaut de livraison ou la non-livraison dans 
les délais prévus, quelle qu’en soit la cause, par 
le fabricant ou le fournisseur auprès duquel nous 
achetons les marchandises, a pour nous valeur de 
cas de force majeure envers l’acheteur. Notre re-
sponsabilité n’est pas engagée dans ce cas, envers 
l’acheteur. En cas de force majeure, nous sommes 
autorisés, à notre choix, soit à prolonger le délai 
de livraison, soit à annuler la vente dans la mesure 
où celle-ci est concernée par l’empêchement dû à 
la force majeure. Si l’acheteur nous le demande 
par écrit, nous lui indiquons notre choix dans un 
délai de 14 (quatorze) jours suivant la réception de 
sa demande.

10. 
RESPONSABILITÉ
Nous n’acceptons de responsabilité relative à des 
défauts dans les marchandises livrées que dans 
la mesure où nos fournisseurs en acceptent eux-
mêmes la responsabilité.

11. 
RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Les marchandises livrées restent notre propriété 
inconditionnelle, jusqu’au règlement complet 
par l’acheteur des montants dus dans le cadre 
des	livraisons	effectuées	par	nos	services.	Si	
l’acheteur ne satisfait pas immédiatement à ses 
obligations	de	paiement,	s’il	demande	ou	bénéficie	
d’un sursis de paiement, s’il est déclaré en faillite 
ou	décide	la	liquidation	de	ses	affaires,	nous	som-

mes autorisés à annuler les contrats existants à 
ce moment, entièrement ou pour leur partie non 
encore réalisée, à considérer les créances non 
encore exigibles comme immédiatement exigi-
bles et à exiger le renvoi des marchandises en 
souffrance	de	paiement,	sans	préjudice	de	notre	
droit à réclamer des dommages-intérêts.
L’acheteur s’engage à rendre dans ce cas les 
marchandises dès notre demande et à nous 
accorder toute la collaboration nécessaire à ces 
opérations, comme l’accès à ses entrepôts, etc.

12. 
GARANTIE
Nous accordons une garantie, cependant unique-
ment pour les défauts invisibles des marchan-
dises livrées par nos soins et dans la mesure où 
une convention est passée à ce sujet avec nos 
fournisseurs, cependant jamais pour une période 
supérieure à six mois suivant la livraison (la 
date de facturation), étant entendu qu’en cas 
de défaut de matériau ou de fabrication, nous 
procédons soit au remplacement gratuit des 
marchandises, soit à la remise à l’acheteur d’un 
avoir d’un montant maximum égal à la valeur 
commerciale des marchandises à ce moment.
Les dommages indirects ne sont jamais rem-
boursés. Notre garantie ne s’applique pas aux 
défauts ou défaillances consécutifs à des vio-
lences extérieures, à un mauvais entretien, à une 
surcharge, à une usure naturelle et autres causes 
indépendantes de notre volonté et de notre con-
trôle incluant le traitement et/ou la transforma-
tion des marchandises par l’acheteur ou à son 
instigation.	Les	différences	minimes	de	qualité	
et/ou de composition des marchandises, cour-
antes dans le commerce et/ou techniquement 
inévitables, ne sont pas couvertes par la garantie, 
ne nous engagent à aucun dédommagement et 
n’autorisent pas l’acheteur à refuser la réception 
ou le paiement des marchandises livrées.

13. 
INEXÉCUTION DE L’ACHETEUR

Si l’acheteur ne satisfait pas dûment, ou dans 
les délais prévus, à une obligation contractuelle, 
ainsi qu’en cas de faillite, sursis de paiement ou 
liquidation de sa société, il est considéré de plein 
droit comme en défaut ; nous sommes dans ces 
cas autorisés, sans mise en demeure ni interven-
tion judiciaire, à suspendre l’exécution de tous 
les contrats passés avec lui ou à les résilier 
entièrement ou partiellement, sans être tenus de 
verser des dommages-intérêts.
14. 
DROIT APPLICABLE
Nos contrats de vente sont exclusivement régis 
par le droit néerlandais.

15. 
 LITIGES 
Tous les litiges découlant de ou associés à nos 
contrats seront en première instance exclusive-
ment soumis au juge de compétence absolue de 
notre lieu d’établissement.

16. 
DÉROGATIONS AUX CONDITIONS 
Les clauses ou conditions complémentaires ou 
dérogeant à nos conditions ne seront valables 
que	si	elles	sont	confirmées	par	écrit	par	le	
vendeur.

17. 
DÉPÔT
Les présentes conditions de vente ont été 
déposées aux bureaux du Registre du commerce 
de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’ 
Utrecht, Pays-Bas, sous le numéro 1090.
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