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I.  Généralités 
 

Art. 1. Par « divisions d’Engels Group », nous entendons exclusivement dans le présent 
texte : 

1° D. Engels, centrale d’achat ; 
2° Thermo Comfort. 

 
Art. 2. Par « appareils », nous entendons exclusivement dans le présent texte : les 
appareils vendus par Engels Group. 

 
Art. 3. §1. Les présentes conditions générales s’appliquent uniquement au service 
après-vente d’Engels Group et ne portent en aucun cas préjudice aux conditions 
générales de vente et de livraison de ses divisions. 
§2. Les présentes conditions générales tiennent lieu de complément aux conditions 
générales de vente et de livraison des divisions. Pour tout ce qui n’est pas abordé 
dans le présent document, il est par conséquent renvoyé aux conditions générales de 
vente et de livraison de la division concernée. 

 

 
 

II.  Réparations 
 

1. Réparations à domicile 
 

Art. 4. Seuls les appareils défectueux qui font partie d’une installation et ne sont 
pas transportables du fait de leur poids ou de leur dimension ouvrent droit à une 
réparation à domicile. Les autres appareils doivent être réparés à l’atelier. (cf. infra) 

 
1.1. Demandes de réparation 

 

1.1.1.  Thermo Comfort 
 

Art. 5. §1. Il est de la responsabilité exclusive du client d’introduire par écrit la 
demande de réparation, en mentionnant les coordonnées de contact, les données de 
l’appareil défectueux et une description claire et précise de la panne. 
§2. Par « données de l’appareil », on entend : 

1° le numéro de type complet (et la dénomination technique), 
2° le numéro de série. 

 

Art. 6. Si les données indiquées dans la demande de réparation se révèlent 
incorrectes et que le technicien de Thermo Comfort est par conséquent obligé 
d’effectuer des déplacements supplémentaires, ceux-ci seront facturés au client. Cela 
s’applique également à des réparations sous garantie. 

 

1.1.2.  D. Engels, centrale d’achat 
 

Art. 7. §1. Il est de la responsabilité exclusive du client d’introduire par écrit la 
demande de réparation, en mentionnant les coordonnées de contact, les données de 
l’appareil défectueux et une description claire et précise de la panne. 
§2. Par « données de l’appareil », on entend : 

1° le numéro de type complet (ou le numéro de produit), 
2° le numéro de série, 
3° la date de fabrication (FD). 

 
Art. 8. Si les données indiquées dans la demande de réparation se révèlent 
incorrectes et que le technicien est par conséquent obligé d’effectuer des 
déplacements supplémentaires, ceux-ci seront facturés au client. 
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Cela s’applique également à des réparations sous garantie. 
 
 
 

1.2. Rendez-vous 
 

1.2.1.  Thermo Comfort 
 

Art. 9. Les dates proposées pour une réparation à domicile ne sont 
contraignantes qu’après acceptation. 

 
Art. 10. §1. Le client est censé être présent à la date convenue à l’endroit prévu. 
§2. 1° Si le client n’est pas présent, notre technicien attendra maximum 15 minutes sur 
place. Il tentera entre-temps de joindre le client. Si cette tentative se révèle toutefois 
vaine, le technicien laissera une petite carte avant de s’en aller. 
2° Les frais de déplacement et une unité de travail seront facturés. Cela s’applique 
également à des réparations sous garantie. 

 

Art. 11. Le client doit veiller à ce que le technicien de Thermo Comfort puisse 
facilement accéder aux appareils à réparer en toute sécurité. Il prévoira à cet effet 
le matériel nécessaire, compte tenu des consignes de sécurité du RGPT. 

 
1.2.2.  D. Engels, centrale d’achat 

 

Art. 12. §1. Le client est censé être présent à la date convenue à l’endroit prévu. 
§2. Si le client n’est pas présent et que le technicien doit partir sans avoir rien réparé, 
les frais de déplacement seront facturés. Cela s’applique également à des réparations 
sous garantie. 

 
Art. 13. Le client doit veiller à ce que le technicien puisse facilement accéder aux 
appareils à réparer en toute sécurité. 

 
 
 

2. Réparations à l’atelier 
 

Art. 14. Tous les appareils défectueux qui n’ouvrent pas droit à une réparation à 
domicile doivent être réparés à l’atelier. 

 
 

2.1.  Accueil du service après-vente 
 

Art.15. §1,1° Lorsque des appareils défectueux sont remis à l’accueil du service après-
vente d’Engels Group pour réparation, le client doit payer un acompte selon le tarif en 
vigueur. 
2° Si le client n’est pas à même de payer cet acompte à la remise des appareils, la 
réparation sera suspendue jusqu’au paiement de l’acompte. 
§2. Après la réparation, l’acompte payé sera porté en déduction du montant de la 
facture de réparation. 

 
Art. 16. 1° Les appareils défectueux remis à l’accueil du service après-vente d’Engels 
Group pour réparation devront être enlevés par le client après la réparation, sauf 
convention contraire. 2° Le client sera averti dès que la réparation est terminée. 
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Art. 17. §1. Les appareils réparés doivent être enlevés dans les (60) soixante jours qui 
suivent l’avertissement. 
§2. Passé ce délai, l’appareil sera détruit. 
§3. Engels Group se réserve en outre le droit de facturer les prestations fournies. 

 

 
 
 

3. Réparation sous garantie 
 

Art. 18. §1. La garantie n’est pas supposée. Si le client souhaite invoquer la garantie, il 
est tenu de produire une preuve de garantie valable lors de la demande de réparation. 
§2. Lorsque le client n’est pas à même de produire une preuve de garantie valable, la 
réparation ne sera effectuée que si le client autorise expressément la réparation 
contre paiement ou finit par produire une preuve de garantie valable. 

 
Art. 19. §1. Sont exclusivement considérées comme preuve de garantie valable : 

1° la facture d’achat chez Engels Group, 
2° la facture de vente. 

§2. Tous autres papiers, tels que bons de livraison, bons de commande, ordres 
d’achat, etc., ne seront pas acceptés comme preuve valable. 

 
Art. 20. En cas de signalement d’une panne sur un appareil durant le délai de 
garantie, ce délai sera suspendu jusqu’à ce que la réparation ait été entièrement 
effectuée. 

 
 

4. Devis 
 

4.1. Thermo Comfort 
 

Art. 21. §1. Lorsque le prix d’une réparation avoisine ou excède la moitié de la 
valeur d’un nouvel appareil identique ou que cela s’avère raisonnablement 
nécessaire au regard du montant de la réparation, un devis sera établi. 
§2. Chaque devis sera établi sous réserve de défauts restant à découvrir. 
§3. Chaque devis sera valable pendant 30 (trente) jours à compter de l’envoi au client, 
sauf convention contraire. 

 
Art. 22. Si le client refuse le devis, seuls les frais de recherche seront facturés. 

 
 

4.2. D. Engels, centrale d’achat 
 

Art. 23. §1. Lorsque le prix d’une réparation est économiquement inacceptable, 
avoisine ou excède le prix d’un nouvel appareil identique, ou que cela s’avère 
raisonnablement nécessaire au regard du montant de la réparation, un devis sera 
établi. 
§2. Chaque devis sera établi sous réserve de défauts restant à découvrir. 
§3. Chaque devis sera valable pendant 10 (dix) jours ouvrables à compter de l’envoi au 
client, sauf convention contraire. 

 
Art. 24. Si le client refuse le devis, seuls les frais de recherche seront facturés. 
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5. Droit de propriété 
 

Art. 25. §1. Toutes les pièces utilisées pour la réparation resteront la propriété d’Engels 
Group jusqu’au paiement intégral de la réparation. 
§2. En cas de non-paiement ou de paiement seulement partiel, Engels Group se réserve 
le droit de récupérer ces pièces après une mise en demeure adressée par recommandé. 

 
 

6. Facturation 
 

Art. 26. Toutes les factures de réparation sont payables dès réception. 
 

Art. 27. En principe, la facture est toujours envoyée à la personne qui a demandé la 
réparation, sauf accord écrit du consommateur ou d’un tiers. 

 
 

7. Garantie sur les réparations 
 

Art. 28. Les réparations effectuées par le service après-vente d’Engels Group sont en 
principe couvertes par 3 (trois) mois de garantie. Cette garantie vaut pour les pièces, 
les frais de déplacement et le coût de la main-d’œuvre. 

 
 

III. Reprise technique 
 

Art. 29. Le terme « reprise technique » concerne la procédure prévue durant la période de 
garantie pour l’échange ou l’établissement d’une note de crédit ou d’un bon d’achat (cf. 
infra), pour des biens livrés défectueux ou endommagés. 

 
 

1.  Demande de reprise technique 
 

Art. 30. Toute demande de reprise technique doit être adressée par écrit et mentionner 
au moins les éléments suivants : 

1° les nom, adresse et coordonnées de contact du demandeur ; 
2° le type, (la dénomination technique) et le numéro de 
série de l’appareil en question ; 
3° une description claire et précise de la panne ; 
4° des photos de l’appareil complet, du dommage et de 
l’emballage ; 
5° une preuve de garantie valable (cf. article 19) ; 
(6° éventuellement une autre adresse de livraison et une autre 
personne de contact). 

 
Art. 31. §1. La détermination du mode de réparation est une faculté exclusive d’Engels 
Group. 
§2. Toute promesse faite par un vendeur à son client n’engage en aucun cas Engels 
Group, sauf accord écrit et préalable. 

 
 
 

2. Échanges 
 

Art. 32. Seuls les appareils couverts par la « garantie d’échange » peuvent être 
immédiatement échangés dans les cas prescrits (cf. infra). 
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2.1. Échange pour cause de défectuosité technique 
 

Art. 33. Les appareils qui tombent en panne durant le délai de garantie ne seront 
échangés que lorsqu’une réparation est impossible. 

 

Art. 34. Le remplacement d’un appareil suspend le délai de garantie. 
 

 
 

2.1.1.  Thermo Comfort 
 

Art. 35. §1. En règle générale, les appareils défectueux sous garantie 
seront réparés. 
§2. Il ne sera procédé à un échange que lorsque ces appareils se révèlent être 
irréparables lors de la vérification par nos techniciens. 

 
Art. 36. §1. Pour les appareils tombant en panne durant le délai de garantie, qui font 
partie d’une installation et dont l’échange est accepté, il est entendu que l’appareil 
défectueux devra être disponible pour enlèvement par Thermo Comfort au plus tard 10 
(dix) jours ouvrables après la livraison du nouvel appareil. 
§2. Si ces appareils ne sont pas mis à disposition à temps, le nouvel appareil livré 
sera traité comme tout achat normal et facturé. 

 
2.1.2.  D. Engels, centrale d’achat 

 

Art.37. §1. Pour les appareils installés qui relèvent de la compétence de D. Engels, 
centrale d’achat, la règle est que ceux-ci sont réparés sous garantie à domicile. 

 

 
 

2.2.  Échange pour cause de dégât externe 
 

Art. 38. Tout dégât externe doit être signalé au plus tard dans les 8 (huit) jours qui 
suivent la livraison au service après-vente d’Engels Group pour que le client puisse 
prétendre à un échange sous garantie. 

 
Art. 39. Les appareils endommagés doivent toujours être présentés au transporteur 
dans leur emballage d’origine, par le client et sous sa responsabilité exclusive. 

 
Art. 40. §1. Les appareils endommagés qui ne sont pas renvoyés à Engels Group 
dans leur emballage d’origine seront réputés avoir été abîmés chez le client. 
§2. Engels Group se réserve le droit, le cas échéant, de refuser l’appareil. 

 

 
 

2.3. Garantie d’échange 
 

Art. 41. La garantie d’échange concerne certains appareils qui ne sont pas réparés 
eu égard à leur faible valeur, mais qui seront échangés. 

 
Art. 42. §1. Nos clients professionnels sont censés tester le fonctionnement 
des appareils défectueux couverts par la garantie d’échange. 
§2. Les appareils en question seront donc immédiatement échangés après une 
demande correctement introduite dans ce sens. 
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Art. 43. Lorsque des particuliers rentrent un appareil défectueux couvert par la garantie 
d’échange, l’appareil sera échangé dès que l’un de nos techniciens aura vérifié la 
panne. 

 
 

3.  Établissement d’une note de crédit 
 

Art. 44. Une note de crédit ne sera établie que si aucun appareil du même type ou 
appareil similaire de la même sorte et de la même valeur n’est disponible. 

 

Art. 45. Outre ce qui est stipulé à l’article 30, le numéro de la facture d’achat de la 
division en question doit toujours être indiqué par le client qui demande une note de 
crédit. 

 
 

4.  Bon d’achat 
 

Art. 46. Le bon d’achat n’est accordé (1°) qu’en guise de réparation aux particuliers et 
(2°) uniquement lorsqu’un remplacement par un appareil du même type est impossible. 

 

Art. 47. Le bon d’achat donne droit à un nouvel appareil de la même valeur dans la 
gamme de la division concernée. 

 
 
 

IV.  Transport 
 

Art. 48. §1. 1° Les biens défectueux peuvent être présentés par les clients 
professionnels au chauffeur du service de transport d’Engels Group, à la première 
livraison suivante de marchandises achetées. Ce transport est gratuit. 
2° Le chauffeur établira un ordre de réparation, dont un double sera remis au client. 
3° Si le chauffeur d’Engels Group juge que l’appareil présenté par le client n’est pas 
suffisamment emballé, il est habilité à refuser l’appareil en question. 
4° Si aucune livraison n’est attendue, ces appareils doivent être envoyés par le client, à 
ses risques et périls, ou remis par le client à l’accueil du service après-vente. 
§2. Pour les particuliers, aucun transport n’est cependant organisé par Engels Group. 
Les appareils défectueux doivent donc toujours être envoyés par le client, à ses 
risques et périls, ou remis par le client à l’accueil du service après-vente. 

 

Art. 49. Le client est responsable de l’emballage et de l’assurance des appareils en 
question. Engels Group ne peut en aucun cas être tenu responsable ni rendu 
responsable de l’un ou l’autre dégât occasionné pendant le transport. 

 
Art. 50. §1. La restitution des appareils réparés se fera en général de la même façon 
que la remise au service après-vente d’Engels Group. 
§2. Le transport depuis Engels Group jusque chez nos clients professionnels est 
généralement effectué par le service de transport d’Engels Group. 

 
 
 

V. Pièces 
 

Art. 51. La commande de pièces tombe sous l’application des conditions 
générales de vente et de livraison de la division qui s’occupe de la vente des 
appareils en question et dont ces pièces font partie. 


