
SERVICE APRÈS-VENTE 
GRAND PUBLIC
Modalités et tarifs S.A.V. 2016
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Montant h.T. Montant T.T.C.

Nettoyeurs haute pression 

Gamme Classique

Série 2xx 65,83 € 79,00 €

Série 3xx 74,17 € 89,00 €

Série 4xx 74,17 € 89,00 €

Série 5xx 90,83 € 109,00 €

Série 6xx 90,83 € 109,00 €

Série 7xx 107,50 € 129,00 €

Gamme Ecologic

Série 2xx eco 65,83 € 79,00 €

Série 3xx eco 90,83 € 109,00 €

Série 4xx eco 90,83 € 109,00 €

Série 5xx eco 107,50 € 129,00 €

Série 6xx eco 107,50 € 129,00 €

Série 7xx eco 107,50 € 129,00 €

Autres

Moteur thermique sur devis 

eau chaude sur devis 

Nettoyeurs vitres, aspirateurs, nettoyeurs vapeur, balayeuses, cireuses

Nettoyeur de vitres (WV xx) 57,50 € 69,00 €

Aspirateur poussières (VCxxxx, DSxxxx) 74,17 € 89,00 €

Aspirateur eau et poussières (Axxxx, MVx, WDxxxx) 65,83 € 79,00 €

Aspirateur robot (RCxxxx) 124,17 € 149,00 €

Balai électrique (Kxx) 57,50 € 69,00 €

Nettoyeur vapeur (SC 952, SC1) 57,50 € 69,00 €

Nettoyeur vapeur Autres (SCxxxx) 90,83 € 109,00 €

Balayeuse (Sxxx) 65,83 € 79,00 €

Injecteur / extracteur (Sexxxx) 74,17 € 89,00 €

Cireuse (FPxxx, PSTxxx) 65,83 € 79,00 €

Pompes

Pompe évacuation 74,17 € 89,00 €

Pompe d’arrosage 74,17 € 89,00 €

Pompe immergée multicellulaire 90,83 € 109,00 €

Pompe pour récupérateur eau de pluie 74,17 € 89,00 €

Pompe automatique et surpresseur 90,83 € 109,00 €

Si aucun défaut constaté

Forfait contrôle + Retour 29,17 € 35,00 €

* en cas de diagnostic d’un accessoire défectueux, sa référence est indiquée sur le bordereau joint à l’appareil. Le consommateur
peut, s’il le souhaite, en effectuer l’achat auprès du distributeur.

KäRCheR accorde une garantie de 6 mois sur la réparation effectuée (transport, main-d’œuvre et pièces détachées
hors pièces d’usure).

TARIF FORFAITS RÉPARATION
GRAND PUBLIC 2016

Pièces et main-d’œuvre - hors accessoire*
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DEMANDEUR 

ADRESSE 

CODE POSTAL 

VILLE 

TÉLÉPHONE 

PROPRIETAIRE DU MATERIEL 

NOM—PRÉNOM 

  
TYPE D’APPAREIL 

N° DE SÉRIE  

RÉFÉRENCE 

VENDU LE 

MODÈLE 

DÉSIGNATION  QUANTITÉ RÉFÉRENCE ARTICLE À COMMANDER 

  .          -         . 0 

  .          -         . 0 

  .          -         . 0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                 

  � Veuillez adresser votre demande par mail ou par fax accompagnée d’un justificatif d’achat  ( Facture ou ticket de caisse )  
� Toute demande incomplète ou illisible ne pourra être prise en compte 
� Utiliser un formulaire par demande 
� Les demandes de pièces détachées sous garantie ne doivent en aucun cas faire l’objet d’un retour.  
   Tout retour de matériel sans accord préalable de la société Kärcher se soldera par la destruction de l’article retourné.  
   Aucune réclamation ne sera prise en compte par la société Kärcher 

  .          -         . 0 

      -       -            

CODE CLIENT   

ENSEIGNE 

ADRESSE 

E-MAIL 

VILLE 

CONTACT 

TÉLÉPHONE 

FAX 

CODE POSTAL 

(à remplir par le demandeur)  

1   7   0   1   

DATE 
Cachet de l’entreprise 

SIGNATURE 

NOM 

@   

N° DE COMMANDE 

MOTIF DE LA COMMANDE : 

  

CASSE AU DÉBALLAGE 

MANQUANT AU DÉBALLAGE Jusqu’au 15e jour après l’achat, dans le cas d’un constat de casse d’une 
pièce détachée ou d’un accessoire, d’un manquant à l’ouverture du colis.  

DÉFECTUEUX ( PANNE CONSTATÉE) 

2016���� COMMANDE DE PIECE DÉTACHÉE SOUS GARANTIE  
GAMME GRAND PUBLIC CG 16 

  .          -         . 0 

sav.garantiepiece@fr.kaercher.com 01 - 43 -  99 - 67 - 56 

Service Après Vente Grand Public - Garantie pièces détachées 

�

 

sav.garantiepiece@fr.kaercher.com 01 - 43 -  99 - 67 - 56 

Service Après Vente Grand Public - Garantie pièces détachées 



Accessoires et pièces détachées

Conditions de prise en charge

Les accessoires ne sont pas réparés et ne doivent pas nous être expédiés sans notre accord. Toute
expédition d’accessoire ou de pièce détachée sans accord préalable de la société KäRCheR se soldera par
la destruction de l’article retourné. Aucune réclamation ne sera prise en compte par la société KäRCheR.

Traitement de la garantie accessoires (hors accessoire d’arrosage)

1 Le consommateur remet l’accessoire défaillant au magasin.

2 Le magasin vérifie l’accessoire et s’assure qu’aucune trace d’utilisation anormale ou de
dégradation n’existe.

3 Le magasin envoie la demande de prise en garantie CG 16 dûment remplie accompagnée
du justificatif d’achat (ticket de caisse ou facture) par mail sav.garantiepiece@fr.kaercher.com
ou fax au 014399 6756. en cas d’accessoire cassé ou manquant à l’ouverture du colis*,
cocher la case correspondante dans le formulaire.

4 KäRCheR expédie un accessoire neuf sous garantie. 

Dans le cas d’accessoire de la gamme arrosage, un avoir correspondant au tarif en vigueur
sera établi à réception de votre commande.

* Doit survenir dès la 1re mise en service du produit, celui-ci devant intervenir dans un délai maximum de 15 jours suivant la vente
ou la livraison de l’appareil.

Disponibilité des pièces détachées
Les machines KäRCheR sont connues pour leur qualité supérieure, leur robustesse et leur longévité.

Pour garantir une durée de vie prolongée, les pièces détachées indispensables à l’utilisation d’une machine
de la catégorie Grand Public sont disponibles pendant 5 ans après l’arrêt de la production de l’appareil.

hors garantie, vous pouvez commander vos pièces détachées directement via notre site :

https://kaercher-infonet.com/fr

MODALITÉS S.A.V. GRAND PUBLIC 2016
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Machines - La réparation
Les appareils Grand Public KäRCheR sont réparés dans notre centre de réparation en Allemagne. 

Chaque appareil est soumis à un test de fonctionnement complet ainsi qu’à un contrôle de sécurité après
la réparation selon la réglementation allemande en matière de sécurité et de santé au travail (BGV A3).

L’envoi en réparation d’un appareil Grand Public n’est pas soumis à un accord préalable de nos services.

hors garantie, les réparations sont effectuées au tarif forfaitaire en vigueur sans devis préalable.

Nos forfaits incluent non seulement la réparation du dysfonctionnement signalé mais également la
vérification complète de l’appareil.

- Sont inclus la prise en charge, le transport, le diagnostic, la main-d’œuvre et les pièces détachées.

- Sont exclus les accessoires* et les pièces détachées suivantes : moteur, turbine, chaudière, platine
électronique.

en cas de détérioration importante nécessitant le remplacement d’une pièce détachée exclue du forfait,
KäRCheR peut ne pas procéder à la réparation. Vous êtes informé que l’appareil est économiquement
irréparable.

Nous accordons une garantie de 6 mois sur la réparation effectuée.

* hors garantie, en cas de diagnostic d’un accessoire défectueux, sa référence est indiquée sur le bordereau joint à l’appareil. Le
consommateur peut, s’il le souhaite, en effectuer l’achat auprès du distributeur.

Conditions de prise en charge

Valable uniquement pour l’expédition et la réparation des machines Grand Public.

KäRCheR met à votre disposition des bordereaux de transport disponibles sur simple demande auprès
de notre service après-vente.

Tout envoi par le biais d’un autre transporteur ne pourra prétendre à un quelconque remboursement des
frais d’expédition par la société KäRCheR.

Le bon de transport doit être renseigné avec votre numéro client KäRCheR et vos coordonnées complètes.
Une étiquette par machine et par colis.

Dans le cadre de la garantie, joindre impérativement le justificatif d’achat (Ticket de caisse - Facture).

Traitement de la réparation

1 Le consommateur remet l’appareil au magasin (avec les accessoires d’origine pour les
nettoyeurs haute pression).

2 Le magasin insère, à l’intérieur du colis, l’ordre de réparation OR16 dûment complété avec,
le cas échéant, le justificatif de garantie.

3 Le magasin colle l’étiquette transport fournie par KäRCheR et expédie le colis.

4 A réception, KäRCheR envoie un accusé de réception.

5 Une fois réparé ou remplacé par un appareil techniquement équivalent, l’appareil est
expédié au magasin.

MODALITÉS S.A.V. GRAND PUBLIC 2016
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24 h sur 24 / 7 jours sur 7
https://kaercher-infonet.com/fr 
Notre site Internet réservé aux distributeurs KäRCheR
(les codes fournis ne peuvent être transmis à des consommateurs)

- Référence de pièces détachées
- Liste de pièces détachées
- Vues éclatées d’appareils
- Données techniques
- Tarifs (Références / Forfaits réparation)
- Commande de pièces détachées et accessoires optionnels
- Suivi de commandes
- Documentation SAV
- Promotions en cours

Par mail aux horaires d’ouverture*

sav.garantiepiece@fr.kaercher.com

sav.atelier@fr.kaercher.com

Hotline aux horaires d’ouverture*

Pour le confort de notre clientèle, nous ne répondons pas 
par téléphone à une demande de référence ou de prix. 
Rendez vous sur https://kaercher-infonet.com/fr

Par fax aux horaires d’ouverture*

- Pièces détachées 01 43 99 00 95
- Garantie pièces détachées
- Conseil technique 01 43 99 67 56
- Réparation

* horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Commande 
de pièces détachées 

hors garantie

Choix 1

Commande 
de pièces détachées 

sous garantie

Choix 2

Réparation
d’une machine

Choix 3

Conseil 
technique

Choix 4

SERVICE APRÈS-VENTE KÄRCHER 2016
COMMENT NOUS CONTACTER

3



Garanties
Les produits Grand Public KäRCheR bénéficient d’une garantie complète (pièces, main-d’œuvre et
transport aller-retour) d’une durée totale de 2 ans (date de facture ou ticket de caisse - hors extension
de garantie promotionnelle). Cette garantie s’applique tant aux appareils qu’aux accessoires adaptables
et à l’exclusion des consommables et des pièces d’usure courante.

Pour bénéficier de la garantie, vous devez fournir un justificatif d’achat (ticket de caisse - facture).

Offres spéciales garanties étendues 
du 1er janvier au 31 décembre 2016
Garantie portée à 3 ans (hors accessoires* : flexible, lance, poignée pistolet, etc.) pour l’achat
d’un nettoyeur haute pression KäRCheR ne faisant pas partie de la gamme Full Control.

Garantie portée à 5 ans (hors accessoires* : flexible, lance, poignée pistolet, etc.) pour l’achat
d’un nettoyeur haute pression de la gamme Full Control.

Garantie portée à 5 ans pour l’achat d’une pompe home&Garden KäRCheR (Offre valable pour
l’achat d’une pompe BP2, Garden, BP3 Garden, BP3 Garden hose + Set, BP4 Garden Set, BP3
home&Garden, BP4 home&Garden eco!ogic, BP5 home & Garden, BP7 home & Garden eco!ogic).

Garantie portée à 5 ans pour l’achat d’une pompe d’évacuation (Offre valable pour l’achat d’une
pompe SP1 Dirt, SP2 Flat, SP3 Dirt, SP5 Dirt, SP6 Flat Inox, SP7 Dirt Inox, SP7 Dirt).

* Les accessoires sont garantis 2 ans

Eléments NON couverts par la garantie
Cette garantie couvre les matériels vendus à l’état neuf contre les défauts de matière ou vices de
construction résultant soit d’une erreur de conception, soit d’une mauvaise réalisation, et dont l’origine
est antérieure au transfert des risques.

Cette garantie ne couvre pas :

- les entretiens périodiques et les réparations ou remplacements de pièces par suite d’usure normale ;

- les éléments consommables (éléments qu’il est prévu de remplacer périodiquement pendant la durée
de vie du produit, par exemple les filtres, joints, sacs aspiration, etc.) ;

- les détériorations ou défauts du produit résultant d’une mauvaise utilisation ou installation du produit
(utilisation non conforme à l’usage auquel le produit est destiné, installation ou utilisation non conforme
aux instructions de la notice d’utilisation ou aux normes techniques ou de sécurité en vigueur dans le
pays où il est utilisé, etc.) ;

- les détériorations ou défauts du produit résultant d’un entretien du produit non conforme aux instructions
de KäRCheR ou une négligence dans l’entretien du produit ;

- les détériorations suite à une mauvaise manipulation ou un mauvais traitement du produit (fausse
manœuvre, chute, chocs, etc.) ;

- les matériels qui auraient été modifiés sans accord préalable ou réparés incorrectement, ni les pièces
qui ne sont pas d’origine KäRCheR® ainsi que les conséquences que leur utilisation a pu entraîner ;

- L’utilisation professionnelle d’un matériel Grand Public.

MODALITÉS S.A.V. GRAND PUBLIC 2016
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Machines - La panne à la mise en service
Malgré la qualité de fabrication et de contrôle de nos produits, un appareil peut présenter un défaut de
fonctionnement à sa première mise en service. 

Dans le souci constant d’un haut niveau de qualité et de service et afin d’apporter une réponse immédiate
à l’utilisateur de nos produits, KäRCheR vous propose un service supplémentaire à la garantie légale
appelé « Panne à la Mise en Service» .

Conditions de prise en charge

Pour bénéficier du service «Panne à la mise en service PMS», les conditions suivantes doivent être
réunies :

- la panne, non imputable à une mauvaise utilisation, doit survenir dès la 1re mise en service du produit,
celle-ci devant intervenir dans un délai maximum de 15 jours suivant la vente ou la livraison ;

- le produit doit être neuf, sans rayure, sans cassure ni dégradation de quelque nature que ce soit et ne
doit pas avoir été utilisé ;

- l’appareil complet avec l’ensemble des accessoires doit être correctement renvoyé dans son emballage
d’origine après avoir obtenu un accord de retour du SAV KäRCheR;

- le justificatif de vente (ticket de caisse-facture) doit impérativement être joint avec l’appareil.

Traitement de la PMS

1 Le consommateur remet l’appareil au magasin, avec les accessoires d’origine, accompagné
du justificatif de garantie (ticket de caisse / facture).

2 Après avoir contrôlé l’appareil et s’être assuré que toutes les conditions de prise en charge
de la PMS définies ci-dessus sont réunies, le magasin demande un accord de retour auprès
du service après vente KäRCheR.

3 A réception de cet accord, le magasin retourne l’appareil grâce à l’étiquette transport
fournie par KäRCheR en insérant l’accord de retour à l’intérieur du colis.

4 A réception de l’appareil, si tous les critères de la panne à la mise en service sont
respectés*, KäRCheR établi un avoir, montant correspondant au tarif de l’appareil échangé.
en contrepartie de cet avoir, KäRCheR acquiert la propriété de l’appareil récupéré et en
obtient alors la libre disposition.

* Si le colis réceptionné n’est pas conforme à la déclaration ou ne remplit pas les conditions de prise en charge mentionnées ci-
dessus, KäRCheR informe le magasin. Au choix de ce dernier et dans la limite d’un délai d’un mois à compter de cette information,
l’appareil est soit retourné en l’état, soit réparé dans le cadre de la garantie constructeur soit détruit. Passé ce délai, le produit
sera détruit et aucune indemnité ou dédommagement de quelque nature que ce soit ne pourra être réclamé.

MODALITÉS S.A.V. GRAND PUBLIC 2016
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DATE 

NOM  

Cachet de l’entreprise 
Bon pour réparation suivant les modalités SAV 2016  

en ma possession 

SIGNATURE 

ADRESSE 

CODE POSTAL 

VILLE 

CONTACT 

TÉLÉPHONE 

FAX 

(impérative si différente de l’adresse du demandeur) 
ADRESSE DE REEXPÉDITION 

NOM  

     

 Ne démarre pas   Fuite d'eau  Ne chauffe pas – pas de vapeur 

 Fait disjoncter   Fuite d'huile   N’aspire pas la poussière 

 S'arrête après _ minutes   Hoquette - Fonctionne par à-coups   N'aspire pas le détergent  

 Bruit anormal   Ne monte pas en pression    Ne tient pas la charge 

DESCRIPTION DE LA PANNE 

 

2016�
ORDRE DE RÉPARATION -  
MACHINE GRAND PUBLIC OR 16 

@   

CODE CLIENT  

ENSEIGNE   

ADRESSE 

E-MAIL 

VILLE 

CONTACT 

TÉLÉPHONE 

FAX 

CODE POSTAL 

(à remplir par le demandeur)  
DEMANDEUR 

1   7   0   1   

N° COMMANDE 

 SOUS GARANTIE 
Joindre impérativement un justificatif ( Ticket de caisse-Facture ) A défaut la réparation ne pourra être effectuée.  
Au choix de Kärcher, un produit de remplacement peut être proposé à la place de la réparation du produit défectueux.  
Les obligations de Kärcher dans le cadre d’une garantie se limitent exclusivement à la réparation ou au remplacement. 

N° DE SÉRIE  RÉFÉRENCE 1.                   -                    .0 

1   7   1                                           du           /           /   Retour de réparation antérieure, N° de commande 

  Sans    Flexible Haute Pression    Poignée pistolet    Tuyau aspiration    Buse aspiration    Batterie 

  Rotabuse    Enrouleur flexible H.P.    Lance    Tube aspiration    Buse injection    Autres 

ACCESSOIRE(S) RETOURNÉ(S) AVEC L’APPAREIL  

MODÈLE 

TYPE D’APPAREIL 

INFORMATIONS IMPORTANTES    

• L’envoi en réparation d’un appareil Grand Public n’est pas soumis à accord préalable de nos service.  
• Lors de votre envoi, mettre cette feuille dûment remplie à l'intérieur du colis.  
• La confection de l'emballage adapté relève de la responsabilité de l'expéditeur. Les dégâts dus à une insuffisance de l'emballage ne 

peuvent être réparés au titre de la garantie.  
• Etiquette transport disponible sur demande auprès de notre service après vente. 
• Tout envoi par le biais d’un autre transporteur ne pourra prétendre à un quelconque remboursement des frais d’expédition  par la    

société Kärcher. 

sav.atelier@fr.kaercher.com 01 - 43 -  99 - 67 - 56 

Service Après Vente Grand Public - Réparation 

E-MAIL @   

�

 sav.atelier@fr.kaercher.com 01 - 43 -  99 - 67 - 56 

Service Après Vente Grand Public - Réparation 



CONDITIONS PIÈCES DÉTACHÉES

Les commandes de pièces doivent être passées séparément d’une
commande de machine, d’accessoire ou détergent ; sur un bon de
commande séparé ou encore par kios ou Edi

S’entend par pièces détachées, toute référence figurant sur notre tarif pièces détachées KärChEr
consultable sur notre site Internet

- Pour toute commande passée par EDI :

� 10 % de remise sur facture

- Pour toute commande passée par Kios :

� 20 % de remise sur facture

- Pour toute commande passée par tout autre moyen : pas de remise

Conditions de paiement :
- Pas de minimum de facturation

- Paiement à 45 jours fin de mois. Paiement comptant : escompte de 0,45 % par mois d’anticipation pour
règlement sous 10 jours 

Conditions de livraison :
- Franco 250 € net ht (pour toute livraison directe ou sur entrepôt), frais de port de 6 € hT en-dessous

du franco.

rappel, les pièces Grand Public ne sont pas soumises à ristournes
ou autres conditions arrières.

Applicables au 1er janvier 2016 France métropolitaine y compris Corse
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Conditions Générales de vente 2016 

SAS au capital de 12 000 000 € - 5, av. des Coquelicots - Z.A. des Petits Carreaux - 94865 Bonneuil-sur-Marne Cedex

Département Grand Public - Tél. : 01 43 99 67 70 - Fax : 01 43 99 00 95 - S.A.V. Tél. : 0825 820 180 (service 0,15 € / min + prix appel) - Fax S.A.V. : 01 43 99 67 56

NAF  4669  B  -  N °  S IRET  775  702  673  00069  -  N °  I den t  TVA  :  FR  43  775  702  673  -  www.karcher.fr

1 - Préambule
A défaut d’accord sur des dispositions contraires, toute
commande acceptée par notre société implique pour
l’acheteur acceptation des conditions générales de
vente ci-après énoncées. Toute ouverture de compte
est conditionnée par la présence d’une prise en charge
SAV de nos matériels.

2 - Offre
2.1 - Nos catalogues, imprimés et autres documents
commerciaux, publicitaires ou techniques ne peuvent
être considérés comme une offre.
2.2 - Les dessins, descriptions ou renseignements qui
y figurent ne constituent pas des caractéristiques
contractuelles.
2.3 - Les déclarations verbales de notre personnel
n’engagent notre société qu’après confirmation
écrite.
2.4 - Les offres sont faites sans engagement de
durée ; les prix indiqués sont ceux du tarif en vigueur ;
les barèmes de prix sont susceptibles de variation
sans avis préalable.
2.5 - Nos produits supportent une éco-participation
conformément au décret DEEE 2005-829 du 20 juillet
2005. Vous êtes tenus de répercuter de façon visible
et à l’identique cette éco-participation à vos clients,
obligation valable jusqu’à l’utilisateur final. 

3 - Conclusion du contrat
3.1 - Le bénéfice de la commande est personnel à
l’acheteur et ne peut être cédé par lui sans notre accord.
3.2 - Des modifications techniques pourront être
apportées aux produits dès lors qu’elles ne remettent
pas en cause les qualités techniques connues de
l’acheteur ; de telles modifications ne constituent pas
une clause d’annulation de la vente.
3.3 - En cas de manquement à un seul règlement de
facture, nous pouvons annuler sans mise en demeure
préalable les commandes en cours, confirmées ou non,
sans recours possible ni indemnité pour l’acheteur.

4 - Délais
4.1 - Les délais de livraison sont donnés à titre
indicatif et sont tenus dans la mesure du possible.
4.2 - Les délais, même stipulés fermes, se trouveront
automatiquement prorogés, sans recours possible de
l’acheteur, pour la durée du retard qu’il aurait dans
l’exécution de ses propres obligations à notre égard
même au titre d’autres contrats.
4.3 - En cas de force majeure, ou plus généralement
de tout événement indépendant de notre volonté ayant
pour effet de retarder ou d’empêcher l’exécution de la
commande sans que cela puisse être raisonnablement
maîtrisé ou évité, les délais de livraison indiqués
seront automatiquement prorogés pour la durée du
retard sans que cela puisse donner lieu à des
dommages et intérêts. Au-delà de trois mois, nous
nous réservons la faculté d’annuler tout ou partie de
la commande sans que l’acheteur puisse réclamer
une indemnisation ou refuser l’exécution partielle.

5 - Transport et transfert de risque
5.1 - Il appartient au destinataire en cas de manquants,
pertes, avaries et retards de formuler par écrit des
réserves auprès du transporteur par lettre RAR dans
les trois jours ouvrables suivant la réception, en cas de
transport intérieur ; en outre, dans l’hypothèse d’un
transport international, ces réserves écrites et précises
devront être immédiatement émises à la réception des
marchandises en cas de pertes ou avaries apparentes,
dans les sept jours ouvrables en cas de pertes ou
avaries non apparentes et dans les vingt-et-un jours
pour tout retard de livraison. Le destinataire devra
informer Kärcher dans les mêmes délais. A défaut de
respecter ces conditions, la livraison sera réputée

parfaite, et aucune réclamation ultérieure ne pourra
être acceptée par Kärcher.
5.2 - L’acheteur ne peut refuser de recevoir le
matériel en cas de livraison partielle ou défaut
apparent sans conséquence grave.
5.3 - Aucun retour de matériel ne sera accepté sans
notre accord préalable.
5.4 - Pour toute commande égale ou supérieure à 250€

Net HT : franco de port. Pour toute commande inférieure
à 250 €Net HT : des frais de port s’appliquent à hauteur
de 6 € HT pour les accessoires, pièces et détergents ou
la gamme arrosage et de 15 € HT pour les machines
livrées au point de vente du revendeur, en cas de
commandes mixées les frais supportés seront de 15 €.

6 - Prix et modalités de paiement
6.1 - Les factures reposent sur les conditions
tarifaires en vigueur le jour de la commande ; les prix
s’entendent hors T.V.A.
6.2 - Toutes nos factures sont payables à notre siège
social aux conditions définies sur la facture ; ces
conditions sont révisables à tout moment en fonction
notamment de l’évolution de la situation financière de
l’acheteur.
6.3 - Le client s’interdit formellement d’invoquer pour
s’opposer au paiement, une inexécution, compensation,
rétention ou un droit à indemnité quelconque.
6.4 - Le délai de règlement de nos factures est de
45 jours fin de mois pour les clients ayant un compte
ouvert chez Kärcher® (vous ajoutez 45 jours à la fin
du mois de l’émission de la facture). A défaut, et pour
toutes les factures inférieures à 500 €, le règlement
s’effectue au comptant sans escompte.
6.5 - En application de l’article L 441-6 du Code de
Commerce, des pénalités de retard sont exigibles le jour
suivant la date de règlement figurant sur la facture dans
le cas où les sommes dues sont payées après cette date.
Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement prévue au douzième alinéa du 1 de
l’article L.441-6 est fixé à 40 euros. L’indemnité
forfaitaire est exigible sans qu’un rappel soit nécessaire.
Le taux des pénalités de retard est égal au taux d’intérêt
appliqué par la Banque Centrale Européenne à son
opération de refinancement la plus récente majoré de
10 points. Le non-retour des effets dans les délais
convenus comme l’inobservation par l’acheteur de l’une
quelconque de ses obligations entraînent l’exigibilité
immédiate des autres échéances, l’obligation de restituer
à première demande de Kärcher® les matériels en sa
possession ainsi que la résolution des contrats en cours.
6.6 - En cas de non paiement à l’échéance, la garantie
d’usage du matériel livré cesse de plein droit et les
paiements partiels restent acquis à Kärcher à titre de
dommage et intérêt.
6.7 - Les rabais, remises et ristournes sont calculés
sur les C.A. hors T.V.A. ; ils ne sont définitivement
acquis qu’après encaissement des factures de
Kärcher®. Les ristournes et autres conditions arrières
ne s’appliquent pas sur les pièces détachées et autres
prestations S.A.V ou frais de port facturés.
6.8 - En cas de règlement comptant, l’escompte dont
le taux est prévu sur la facture pourra être déduit par
l’acheteur s’engageant à payer effectivement dans le
délai convenu. Escompte : 5,4 % l’an (soit 0,45 % par
mois) pour paiement sous 10 jours (en cas de
règlement anticipé).
6.9 - Minimum de facturation pour les produits de la
gamme grand public s’entendant par livraison et
facturation en un seul point ; le point de facturation
pouvant être différent du point de livraison.

7 - Réserve de propriété
7.1 - Le transfert de la propriété des produits, pièces
et installations livrés est subordonné au paiement
intégral du prix et de ses accessoires.

7.2 - L’acheteur est autorisé, dans le cadre de
l’exploitation normale de son établissement à revendre
les marchandises livrées ; mais il ne peut ni les donner
en gage, ni en transférer la propriété à titre de garantie.
7.3 - En cas de non respect par l’acheteur d’une des
échéances de paiement, l’autorisation de revente est
automatiquement retirée et Kärcher® pourra exiger
par simple lettre recommandée, la restitution des
biens aux frais de l’acheteur et / ou exercer un droit
de suite sur tout ou partie du prix à payer par les
sous-acquéreurs pour l’acquisition des marchandises
ainsi revendues.

8 - Garantie
8.1 - Les matériels vendus à l’état neuf sont garantis
contre les défauts de matière ou vices de construction
résultant soit d’une erreur de conception, soit d’une
mauvaise réalisation, et dont l’origine est antérieure
au transfert des risques.
8.2 - Les défauts et vices sont appréciés en l’état des
connaissances scientifiques et techniques au moment
où les produits ont été vendus.
8.3 - La période de garantie est de 2 ans (date de
facture ou ticket de caisse - hors extension de
garantie promotionnelle) pour les machines grand
public et de 1 an pour le matériel professionnel (date
de mise en service). En cas d’utilisation professionnelle
d’un matériel grand public, aucune garantie ne sera
accordée. Dans tous les cas, la mise en service est
censée intervenir au plus tard quatre semaines à
compter de la livraison du matériel à l’utilisateur final. 
8.4 - La garantie ne couvre les matériels que s’ils sont
utilisés conformément à leur destination, aux
prescriptions d’utilisation et d’entretien contenues
dans la documentation technique remise à l’acheteur
ou qui lui sont communiquées par nos techniciens.
La garantie ne couvre ni l’usure normale résultant de
l’usage, ni les matériels qui auraient été modifiés sans
accord préalable ou réparés incorrectement, ni les
pièces qui ne sont pas d’origine Kärcher® ainsi que
les conséquences que leur utilisation a pu entraîner.
8.5 - Pour les composants non fabriqués par la
société Kärcher® et incorporés dans le matériel
Kärcher®, la garantie appliquée est celle du fabriquant
du composant.
8.6 - La garantie couvre dans le cadre des contrats
S.A.V. suivant qu’ils sont signés ou non signés par le
distributeur, soit uniquement les pièces détachées, dont
la période de disponibilité est précisée sur le bon de
commande, soit pièces et main d’oeuvre, à l’exclusion
expresse de tous frais accessoires et dommages et
intérêts directs et indirects et notamment ceux
résultant de l’immobilisation du matériel livré.
8.7 - Les pièces de remplacement sont garanties
dans les mêmes conditions qu’à l’origine et pour la
période de garantie initiale restant à courir.
8.8 - Un contrat relatif à la garantie comportant
l’ensemble des mentions de l’article L. 211-15 du
Code de la consommation est remis au consommateur
(pour les produits à destination des utilisateurs
particuliers uniquement).

9 - Marque « Kärcher®»
Les conditions d’utilisation de la marque « Kärcher®»
sont réglementées.

10 - Droit applicable et attribution
de compétence
Les relations commerciales entre Kärcher et le client,
en ce compris les présentes conditions générales de
vente, sont soumises au droit français. Pour tout litige,
les tribunaux de PARIS sont seuls compétents. Cette
attribution de compétence vaut également en cas de
pluralité de défendeurs ou en garantie. 




