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EXTRAIT DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE
, DES MOTEURS ET GROU,PES
Ces conditions devront être stipulées par nos agents, au profit de la clientèle

GARANTIE
Nos moteurs soni gorontis un on contre fous vices de construction ou défouts de motière. Notre goroniie se limite ou remplocement pur et simple des piècesreconnues défectueuses de mo'
tière ou d'usinooe Dor notre Service Technique. sons que nous
puissions être tànus ou poiement d'une indemniiéà quelilue titre
que ce soit.
Quond'ou molériel qui n'est posde n.otre fobricotion, lo gorontie
est celle qui nous ist occordée por le Constructeur.

Notre qorontiecesseroit et nous déclinons toute resPonsobilité,
ou cos où des pièces étronqères è notre {obricotion seroienl
montées sur le'moiéri el fouini por nous, de même que s'il étoit
opporté è ce motériel une modificotion quelconque sons notre
oiientiment ou si une réporotion éloif {;ire por'quelqu'un d'incompétent.
FACTU RAT ION

Les prix figuront sur nos tori(s sont révisobles à tout moment
son

s

Pre_ovr s.

Le prix de focturotion sero celui du torif en vigueur le iour de
l'expédi ti on.

INTERDICTION DE DEMARQUAGE
Nous nous réservons de réclomer des dommooes-intérêts er
l'opplicotion des sonciions légoles à toute pérsonne qui dé.
morqueroit nos moteurs dont loploque indiquont lo morque, le
type et le numéro, doit rester à so ploce, visible et sons oucune modificotion.

LIVRAISONS. DELAIS

Quelles que soient lo destinotion du motériel et les conditions de vente, lo livroison esl touiours réputée ef{ectuée
dons nos ustnes.
Les délois de livroison ne sont donnés qu'à titre de^simple
indicotion et sons que nous puissions, en oucun cos, être tenus ou.poiement diune indemnité quelconque.
TRANSPORT

. Nos morchondises voyogent touiours oux risques et périls du
destinotoire ouquel il opportient, le. cos échéoni de prendre
les réserves ouprès du 1(onsporteur.
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