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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Les presentes conditions de vente annulent et remplacent toutes
precedentes conditions

Les données et les caractéristiques indiquées, n’engagent pas la Jacuzzi Europe S.p.A. qui se réserve le droit d’apporter toutes les modifications 
qu’elle jugera opportunes sans obligation de préavis ou de remplacement.

TARIF PUBLIC
COLLECTION

01.11.2021 - CHF
Prix TTC

 INTERNATIONAL - FR

Article 1 Dispositions générales
1.1. Sauf dérogations écrites spécifiques, ces conditions générales régissent tous les contrats de vente, actuels
et futurs, entre les parties.
Article 2 Formation et objet du contrat
2.1. Toute commande n’engage Jacuzzi Europe S.p.A. qu’après son acceptation par écrit. L’acceptation de la
commande par Jacuzzi Europe S.p.A. peut également consister dans son exécution.
Article 3 Livraison
3.1. Sauf accord écrit contraire, la livraison s’entend « départ-usine » de Valvasone (Pordenone) - Italie. Dans
le cas où l’acheteur (le revendeur) ne s’occuperait pas de l’enlèvement des marchandises, Jacuzzi Europe S.p.A.
aura la faculté de charger un de ses transporteurs habituels du transport. En cas de non-enlèvement, l’acheteur
(le revendeur) sera tenu à payer les frais de stockage.
3.2. Les délais fixés pour la livraison sont indicatifs. En cas de retard, l’acheteur (le revendeur) ne pourra donc en
aucun cas prétendre à des dommages et intérêts.
Article 4 Emballages
4.1. Les emballages des appareils sont conformes aux réglementations internationales pour les transports ter-
restres par camion. Tout emballage autre que ceux standards comportera une majoration qui sera convenue
lors de la commande.
Article 5 Annulation des commandes
5.1. La commande de l’acheteur (du revendeur) constitue une proposition d’achat ferme. Aucune commande ne
peut être annulée sans l’accord écrit de Jacuzzi Europe S.p.A. En cas d’annulation des commandes, Jacuzzi Europe
S.p.A. se réserve également le droit de réclamer des dommages et intérêts.
Article 6 Conception - Renseignements techniques
6.1. Jacuzzi Europe S.p.A. se réserve le droit de cesser sans préavis la production de tout modèle et/ou d’apporter
des modifications aux modèles en production, sans pour autant être tenu à effectuer ces modifications sur les
articles vendus précédemment.
6.2. Les données et les caractéristiques contenues dans la documentation technique et publicitaire de Jacuzzi
Europe S.p.A. (catalogues, manuels, dépliants publicitaires, illustrations et catalogues de prix) sont sujettes à des
modifications et ne sont pas irrévocables.
Article 7 Prix
7.1. Les prix sont indiqués hors taxe dans les catalogues de prix en vigueur au moment de la commande. Ils
sont entendus pour les marchandises livrées « départ-usine » de Valvasone (Pordenone) - Italie, sauf accords
contraires.
7.2. Tout prix, devis et réduction peut varier sans obligation de préavis de la part de Jacuzzi Europe S.p.A.
7.3. Toute commande reçue après la modification des catalogues de prix et toute expédition programmée
au-delà de trente jours à compter de la date à laquelle la variation à été communiquée sont sujettes aux
nouveaux prix.
Article 8 Paiement
8.1. Le paiement de la marchandise ne s’entend effectué que lorsque Jacuzzi Europe S.p.A. a reçu le montant
convenu.
8.2. Tout retard ou irrégularité dans les paiements autorise Jacuzzi Europe S.p.A. à suspendre les livraisons ou à
résilier les contrats en cours, même s’ils ne concernent pas les paiements en question, ainsi que de prétendre à
des dommages et intérêts (y compris ceux liés à la dévaluation de la monnaie). Jacuzzi Europe S.p.A. a toujours
le droit - à compter de la date d’échéance du paiement, sans besoin de mettre en demeure - aux intérêts légaux
majorés de 5 (cinq) points.
8.3. L’acheteur (le revendeur) est tenu à payer la somme intégrale, même en cas de contestation ou de litige.
Aucune compensation avec d’éventuelles créances prétendues envers Jacuzzi Europe S.p.A. n’est autorisée, sauf
autorisation écrite.
8.4. En cas de non-paiement, même partiel, Jacuzzi Europe S.p.A. a la faculté - à sa discrétion - de réclamer
à l’acheteur (au revendeur) le paiement du montant total du contrat ou de déclarer le contrat résilié. Jacuzzi
Europe S.p.A. a également le droit d’obtenir la restitution des articles livrés et de garder, à titre de dommages
et intérêts, les sommes encaissées jusqu’à ce moment, sauf toute action pour tout dommage supplémentaire.
Article 9 Réserve de propriété
9.1. Dans le cas où le paiement devrait être effectué - entièrement ou partiellement - après la livraison, les
articles livrés demeurent de propriété de Jacuzzi Europe S.p.A. jusqu’au paiement intégral, conformément à ce
que prévoit l’article 1523 du Code civil.
9.2. En vertu de la réserve de propriété ci-dessus, Jacuzzi Europe S.p.A. a le droit de procéder au recouvrement
de toute marchandise impayée ; le cas échéant, les frais relatifs sont à la charge de l’acheteur (du revendeur) et
Jacuzzi Europe S.p.A. peut garder toute somme déjà encaissée à titre de dommages et intérêts. Dans le cas où
l’acheteur (le revendeur) aurait revendu ces marchandises à des tiers, les droits revendiqués par Jacuzzi Europe
S.p.A. en vertu de cette clause sont transférés sur le prix obtenu par la vente de la marchandise.
Article 10 Force majeure et dépenses trop élevées
10.1 Tout événement tel que : incendie, effondrement, inondation, non-ravitaillement, difficulté de transport,
grève, grève patronale ou tout autre événement dû à des causes de force majeure empêchant ou réduisant
sensiblement la production de Jacuzzi Europe S.p.A. ou de ses fournisseurs ou entravant gravement le transport
des marchandises vendues constitue une cause d’exonération de responsabilité.
La résiliation du contrat, au même titre que la mise en application de solutions autres que la demande de dom-
mages et intérêts, sont admis uniquement en cas d’empêchements se prolongeant pendant au moins 60 jours.
10.2. Si, avant leur exécution, l’accomplissement des obligations de Jacuzzi Europe S.p.A. entraînait - pour toute
raison ne pouvant être prévue par un chef d’entreprise du secteur ayant une expérience normale - un coût
excessivement élevé comparé à la contre-prestation convenue à l’origine - au point d’en modifier le rapport de
l’ordre de 20 % ou plus -, Jacuzzi Europe S.p.A. pourrait demander une révision des conditions contractuelles ou,
faute d’accord, déclarer le contrat résilié.
Article 11 Réclamations
11.1. L’acheteur (le revendeur) est tenu à déclarer tout dommage à l’article ou toute livraison non conforme qu’il
constaterait dès la prise en charge de la marchandise - par écrit et de façon détaillée sous peine de nullité - dans
les 8 jours suivant le moment où la marchandise lui a été remise.
11.2. Tout défaut de conformité ne pouvant être décelé suite au contrôle de la marchandise conformément au
paragraphe 11.1 devra être déclaré par l’acheteur, sous peine de déchéance, dans les délais prévus par la loi, à
compter du moment où la marchandise est mise à sa disposition.
Article 12 Garantie
12.1. Conformément aux dispositions de ses conditions de garantie conventionnelle, Jacuzzi Europe S.p.A. ga-
rantit les produits de marque Jacuzzi® ou commercialisés par Jacuzzi Europe S.p.A. à travers le réseau des
distributeurs de la marque Jacuzzi® (ci-dessous, les « produits »), approvisionnés, installés et utilisés dans les États
membres de l’Union européenne à des fins domestiques, autres que l’activité entrepreneuriale/professionnelle
éventuellement exercée par le consommateur, en cas de défaut de conformité.
La garantie conventionnelle est exclusivement applicable dans le pays de l’Union européenne dans lequel le
revendeur a approvisionné les produits (ci-dessous, le « pays d’achat »). Les produits installés dans un pays
différent du pays d’achat ne sont pas couverts par la garantie conventionnelle.
Pour les produits achetés ou en tout cas utilisés en-dehors des états de l’Union européenne, la charge de
la garantie et des interventions qui en découlent afin de supprimer les éventuels défauts de conformité des
appareils reviendra entièrement et exclusivement à l'acheteur (revendeur), qui devra donc constituer sa propre
organisation d’assistance technique, sauf autres accords écrits avec Jacuzzi Europe S.p.A.
La garantie conventionnelle n'est pas non plus applicable si les normes du pays d’achat prévoient que les produits
doivent répondre à des exigences normatives différentes et/ou plus contraignantes et elle ne peut être mise en
œuvre uniquement à condition que Jacuzzi Europe S.p.A. dispose d’un centre d’assistance technique autorisé
sur le « pays d’achat ».

La garantie, qui entre en vigueur à la date de livraison du produit à l’utilisateur final, est considérée comme valable
uniquement si le paiement du prix total de l’appareil a été effectué, à condition que l’intervention soit effectuée
par du personnel technique agréé par Jacuzzi Europe S.p.A. ; elle est valable pour une période de : a) douze (12)
mois pour les produits exposés dans des locaux commerciaux, salons, salles d’exposition ou autres initiatives
commerciales/de promotion, à l’exception des dommages du produit découlant, directement ou indirectement,
de son exposition prolongée ou de son transport/démontage/remontage d’un lieu d’exposition à un autre ; b)
vingt-quatre (24) mois pour les produits autres que ceux qui sont indiqués au paragraphe a). Sont exclus de la
présente garantie les produits hors-production depuis plus de vingt-quatre (24) mois ou devenus obsolètes ;
ce terme entend les produits de Jacuzzi Europe S.p.A. achetés plus de soixante (60) mois après leur date de
fabrication. Jacuzzi Europe S.p.A. se réserve le droit de vérifier si le produit est couvert par la garantie présente.
12.2. La garantie est uniquement valable si l’installation et le branchement du produit au réseau électrique et
hydrique sont effectués dans le strict respect des indications et des prescriptions contenues dans le manuel d’uti-
lisation de Jacuzzi Europe S.p.A. et/ou dans toute autre documentation équivalente de cette dernière contenant
les mises en garde en matière d’installation, d’utilisation et d’entretien du produit (ci-dessous, la « documentation
Jacuzzi »). Si le produit se trouve dans des lieux difficiles à atteindre par la voirie ordinaire (par exemple en
montagne ou sur îles mineures), ou s’il a été installé dans un lieu difficilement accessible et/ou avec du matériel
prestigieux, tous les frais (de main d’œuvre et de matériel, y compris le démontage/remontage, le retrait et
le déplacement du produit et de ses composants), seront entièrement à la charge de l’acheteur (revendeur),
lorsqu’il est responsable, ou du consommateur ; Jacuzzi Europe S.p.A. ne répondra en aucun cas de ces frais
supplémentaires. La garantie est annulée en cas de modification des composants ou d’autres parties du produit
par rapport aux conditions originales de fourniture.
12.3. Le remplacement total ou partiel de l’appareil (par le même produit ou par un autre produit ayant des
caractéristiques analogues) ne pourra pas être effectué s’il s’avère objectivement impossible ou excessivement
onéreux par rapport à la réparation, ou si ce remplacement engendre pour Jacuzzi Europe S.p.A. des frais ex-
cessifs par rapport à sa réparation compte tenu de la valeur que le produit aurait s’il ne présentait pas le défaut
de fabrication, de l’ampleur du défaut, de l’éventualité que la réparation puisse être effectuée sans inconvénients
notables pour l’utilisateur final. Si le personnel technique autorisé par Jacuzzi Europe S.p.A. rencontre, durant la
période de validité de la garantie présente, un défaut de fabrication existant au moment de la livraison et que
Jacuzzi Europe S.p.A. autorise au préalable le retour, celle-ci remboursera à l’acheteur (revendeur) le prix du
produit tel qu’il est indiqué sur la facture de vente émise à l’intention de ce dernier par Jacuzzi Europe S.p.A.
12.4. La garantie est exclue pour les défauts de conformité provenant de causes non imputables à Jacuzzi
Europe S.p.A., telles que : entretien périodique du produit non correct et/ou diligent ; utilisation impropre ou
non conforme du produit par rapport à la documentation Jacuzzi ou violant les mesures techniques et/ou de
sécurité en vigueur dans le pays d’utilisation, selon les lois, règlements et habitudes en vigueur ; branchement
et/ou réglage des paramètres du produit erroné et/ou non correct  ; utilisation de pièces de rechange non
originales  ; dommages dus au transport non contestés selon les termes prévus par la loi, ou causés par des
transporteurs non autorisés par Jacuzzi Europe S.p.A. ; inefficacité ou anomalie des installations électriques et
hydriques ; dysfonctionnements dus à des interférences, à la mauvaise réception ou à l’absence des signaux en
radiofréquence ; dysfonctionnements du produit ou de ses parties causés par l’utilisation de températures ou
de pressions autres de celles indiquées dans la documentation Jacuzzi ; anomalies en tous genres non liées à des
défauts de fabrication du produit.
12.5. Durant la période de validité de la garantie présente, le réseau de centres d’assistance de Jacuzzi Europe

S.p.A. est autorisé par l’acheteur (revendeur) à assurer la garantie à l’égard de l’utilisateur final, même si la
demande provient de l’utilisateur lui-même ou d’éventuels intermédiaires. Il est en tout cas entendu que le
responsable direct à l’égard de l’utilisateur final en cas de défaut de conformité avéré du produit est l’acheteur
(revendeur), comme prévu par la loi. La garantie est annulée si l’utilisateur final, ou un délégué de celui-ci, ne
permet pas au personnel technique autorisé par Jacuzzi Europe S.p.A. d’effectuer toute vérification raisonnable
de la conformité et/ou de la fonctionnalité du produit, ou si les produits remplacés en vertu de la garantie ne
sont pas retournés à Jacuzzi Europe S.p.A.
12.6. Ne sont pas couverts par la présente garantie : les dommages dus à une non-utilisation du produit ; le
manque à gagner et les dommages en tous genres, indirects et consécutifs ; les dommages causés par l’utilisation
d’accessoires non originaux Jacuzzi Europe S.p.A. ; les matériaux de consommation et les parties sujettes à l’usure
normale due à l’usage ou au non-usage du produit ; les dommages causés par des phénomènes atmosphériques
exceptionnels ou des phénomènes non dépendants du fonctionnement normal du produit  ; les dommages
causés par le type d’eau ou par des impuretés de l’eau, ou encore par l’utilisation de produits non adaptés et/ou
non conformes aux indications de la documentation Jacuzzi.
12.7. Les prestations fournies dans le cadre des obligations prévues par la garantie présente ne prolongent pas
la période de garantie de départ. Sont en tout cas exclus les droits incontournables de l’utilisateur final (consom-
mateur) prévus par la loi. La présente garantie ne peut pas être suspendue ou prolongée suite à la non-utilisation
du produit. Jacuzzi Europe S.p.A. décline toute responsabilité en cas de dommages aux personnes, choses et
animaux pouvant dériver, de manière directe ou indirecte, du non-respect de toutes les prescriptions indiquées
dans la documentation Jacuzzi et si les normes du pays d’achat prévoient que les produits doivent satisfaire à des
exigences normatives autres et/ou plus contraignantes que celles qui sont prévues par les normes communau-
taires, comme prévu au point 12.1.
12.8. Sous peine de l’annulation de la garantie présente, l’acheteur (revendeur) n’est pas autorisé à stocker les
produits pendant plus de vingt-quatre (24) mois à compter de la date de livraison du produit à ce dernier. Jacuzzi
Europe S.p.A. se réserve la faculté d’exercer le droit de réparation à l’égard de l’acheteur (revendeur) pour les
éventuelles prestations dues et fournies sous garantie à l’utilisateur sur ces appareils, et l’ensemble des frais qui
en découlent seront entièrement à la charge de l’acheteur (revendeur).

Article 13 Retour des marchandises
13.1. Tout renvoi de matériel doit être préalablement autorisé par écrit par Jacuzzi Europe S.p.A. Seuls les articles
dans leur emballage d’origine et non utilisés pourront être acceptés en retour, à condition que leur modèle soit
encore en production et qu’ils n’aient pas été livrés plus de 12 mois auparavant.
13.2. Les articles n’étant pas présentés dans le catalogue, réalisés sur demande spécifique de l’acheteur (du
revendeur), ne seront pas acceptés en retour.
13.3. Les frais de retour des marchandises sont à la charge de l’acheteur (du revendeur). Jacuzzi Europe S.p.A.
pourra facturer un montant n’excédant pas 25 % de la valeur du matériel rendu à titre de restockage.

Article 14 Interprétation - Modifications
14.1. Toute référence aux catalogues de prix, aux conditions générales ou à tout autre matériel de Jacuzzi Europe
S.p.A. concerne les documents en vigueur au moment de cette référence, sauf spécification contraire.
14.2 À l’exception des cas prévus dans ces conditions générales, toute modification faite par les parties aux
contrats auxquels s’appliquent ces conditions générales devra être effectuée par écrit, sous peine de nullité. La
dérogation à une ou plusieurs dispositions de ces conditions générales ne doit être interprétée de façon exten-
sive ou par analogie et elle n’entraîne pas la volonté de supprimer les conditions générales dans leur ensemble.

Article 15. Litiges
15.1 Pour tout litige au sujet des contrats auxquels s’appliquent ces conditions, ou lié à ceux-ci, seul le tribunal
de Pordenone est compétent, même si le paiement convenu est effectué par traites.SPA J-200™
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Article 1 Dispositions générales
1.1. Sauf dérogations écrites spécifiques, ces conditions générales régissent tous les contrats de vente, actuels
et futurs, entre les parties.
Article 2 Formation et objet du contrat
2.1. Toute commande n’engage Jacuzzi Europe S.p.A. qu’après son acceptation par écrit. L’acceptation de la
commande par Jacuzzi Europe S.p.A. peut également consister dans son exécution.
Article 3 Livraison
3.1. Sauf accord écrit contraire, la livraison s’entend « départ-usine » de Valvasone (Pordenone) - Italie. Dans
le cas où l’acheteur (le revendeur) ne s’occuperait pas de l’enlèvement des marchandises, Jacuzzi Europe S.p.A.
aura la faculté de charger un de ses transporteurs habituels du transport. En cas de non-enlèvement, l’acheteur
(le revendeur) sera tenu à payer les frais de stockage.
3.2. Les délais fixés pour la livraison sont indicatifs. En cas de retard, l’acheteur (le revendeur) ne pourra donc en
aucun cas prétendre à des dommages et intérêts.
Article 4 Emballages
4.1. Les emballages des appareils sont conformes aux réglementations internationales pour les transports ter-
restres par camion. Tout emballage autre que ceux standards comportera une majoration qui sera convenue
lors de la commande.
Article 5 Annulation des commandes
5.1. La commande de l’acheteur (du revendeur) constitue une proposition d’achat ferme. Aucune commande ne
peut être annulée sans l’accord écrit de Jacuzzi Europe S.p.A. En cas d’annulation des commandes, Jacuzzi Europe
S.p.A. se réserve également le droit de réclamer des dommages et intérêts.
Article 6 Conception - Renseignements techniques
6.1. Jacuzzi Europe S.p.A. se réserve le droit de cesser sans préavis la production de tout modèle et/ou d’apporter
des modifications aux modèles en production, sans pour autant être tenu à effectuer ces modifications sur les
articles vendus précédemment.
6.2. Les données et les caractéristiques contenues dans la documentation technique et publicitaire de Jacuzzi
Europe S.p.A. (catalogues, manuels, dépliants publicitaires, illustrations et catalogues de prix) sont sujettes à des
modifications et ne sont pas irrévocables.
Article 7 Prix
7.1. Les prix sont indiqués hors taxe dans les catalogues de prix en vigueur au moment de la commande. Ils
sont entendus pour les marchandises livrées « départ-usine » de Valvasone (Pordenone) - Italie, sauf accords
contraires.
7.2. Tout prix, devis et réduction peut varier sans obligation de préavis de la part de Jacuzzi Europe S.p.A.
7.3. Toute commande reçue après la modification des catalogues de prix et toute expédition programmée
au-delà de trente jours à compter de la date à laquelle la variation à été communiquée sont sujettes aux
nouveaux prix.
Article 8 Paiement
8.1. Le paiement de la marchandise ne s’entend effectué que lorsque Jacuzzi Europe S.p.A. a reçu le montant
convenu.
8.2. Tout retard ou irrégularité dans les paiements autorise Jacuzzi Europe S.p.A. à suspendre les livraisons ou à
résilier les contrats en cours, même s’ils ne concernent pas les paiements en question, ainsi que de prétendre à
des dommages et intérêts (y compris ceux liés à la dévaluation de la monnaie). Jacuzzi Europe S.p.A. a toujours
le droit - à compter de la date d’échéance du paiement, sans besoin de mettre en demeure - aux intérêts légaux
majorés de 5 (cinq) points.
8.3. L’acheteur (le revendeur) est tenu à payer la somme intégrale, même en cas de contestation ou de litige.
Aucune compensation avec d’éventuelles créances prétendues envers Jacuzzi Europe S.p.A. n’est autorisée, sauf
autorisation écrite.
8.4. En cas de non-paiement, même partiel, Jacuzzi Europe S.p.A. a la faculté - à sa discrétion - de réclamer
à l’acheteur (au revendeur) le paiement du montant total du contrat ou de déclarer le contrat résilié. Jacuzzi
Europe S.p.A. a également le droit d’obtenir la restitution des articles livrés et de garder, à titre de dommages
et intérêts, les sommes encaissées jusqu’à ce moment, sauf toute action pour tout dommage supplémentaire.
Article 9 Réserve de propriété
9.1. Dans le cas où le paiement devrait être effectué - entièrement ou partiellement - après la livraison, les
articles livrés demeurent de propriété de Jacuzzi Europe S.p.A. jusqu’au paiement intégral, conformément à ce
que prévoit l’article 1523 du Code civil.
9.2. En vertu de la réserve de propriété ci-dessus, Jacuzzi Europe S.p.A. a le droit de procéder au recouvrement
de toute marchandise impayée ; le cas échéant, les frais relatifs sont à la charge de l’acheteur (du revendeur) et
Jacuzzi Europe S.p.A. peut garder toute somme déjà encaissée à titre de dommages et intérêts. Dans le cas où
l’acheteur (le revendeur) aurait revendu ces marchandises à des tiers, les droits revendiqués par Jacuzzi Europe
S.p.A. en vertu de cette clause sont transférés sur le prix obtenu par la vente de la marchandise.
Article 10 Force majeure et dépenses trop élevées
10.1 Tout événement tel que : incendie, effondrement, inondation, non-ravitaillement, difficulté de transport,
grève, grève patronale ou tout autre événement dû à des causes de force majeure empêchant ou réduisant
sensiblement la production de Jacuzzi Europe S.p.A. ou de ses fournisseurs ou entravant gravement le transport
des marchandises vendues constitue une cause d’exonération de responsabilité.
La résiliation du contrat, au même titre que la mise en application de solutions autres que la demande de dom-
mages et intérêts, sont admis uniquement en cas d’empêchements se prolongeant pendant au moins 60 jours.
10.2. Si, avant leur exécution, l’accomplissement des obligations de Jacuzzi Europe S.p.A. entraînait - pour toute
raison ne pouvant être prévue par un chef d’entreprise du secteur ayant une expérience normale - un coût
excessivement élevé comparé à la contre-prestation convenue à l’origine - au point d’en modifier le rapport de
l’ordre de 20 % ou plus -, Jacuzzi Europe S.p.A. pourrait demander une révision des conditions contractuelles ou,
faute d’accord, déclarer le contrat résilié.
Article 11 Réclamations
11.1. L’acheteur (le revendeur) est tenu à déclarer tout dommage à l’article ou toute livraison non conforme qu’il
constaterait dès la prise en charge de la marchandise - par écrit et de façon détaillée sous peine de nullité - dans
les 8 jours suivant le moment où la marchandise lui a été remise.
11.2. Tout défaut de conformité ne pouvant être décelé suite au contrôle de la marchandise conformément au
paragraphe 11.1 devra être déclaré par l’acheteur, sous peine de déchéance, dans les délais prévus par la loi, à
compter du moment où la marchandise est mise à sa disposition.
Article 12 Garantie
12.1. Conformément aux dispositions de ses conditions de garantie conventionnelle, Jacuzzi Europe S.p.A. ga-
rantit les produits de marque Jacuzzi® ou commercialisés par Jacuzzi Europe S.p.A. à travers le réseau des
distributeurs de la marque Jacuzzi® (ci-dessous, les « produits »), approvisionnés, installés et utilisés dans les États
membres de l’Union européenne à des fins domestiques, autres que l’activité entrepreneuriale/professionnelle
éventuellement exercée par le consommateur, en cas de défaut de conformité.
La garantie conventionnelle est exclusivement applicable dans le pays de l’Union européenne dans lequel le
revendeur a approvisionné les produits (ci-dessous, le « pays d’achat »). Les produits installés dans un pays
différent du pays d’achat ne sont pas couverts par la garantie conventionnelle.
Pour les produits achetés ou en tout cas utilisés en-dehors des états de l’Union européenne, la charge de
la garantie et des interventions qui en découlent afin de supprimer les éventuels défauts de conformité des
appareils reviendra entièrement et exclusivement à l'acheteur (revendeur), qui devra donc constituer sa propre
organisation d’assistance technique, sauf autres accords écrits avec Jacuzzi Europe S.p.A.
La garantie conventionnelle n'est pas non plus applicable si les normes du pays d’achat prévoient que les produits
doivent répondre à des exigences normatives différentes et/ou plus contraignantes et elle ne peut être mise en
œuvre uniquement à condition que Jacuzzi Europe S.p.A. dispose d’un centre d’assistance technique autorisé
sur le « pays d’achat ».

La garantie, qui entre en vigueur à la date de livraison du produit à l’utilisateur final, est considérée comme valable
uniquement si le paiement du prix total de l’appareil a été effectué, à condition que l’intervention soit effectuée
par du personnel technique agréé par Jacuzzi Europe S.p.A. ; elle est valable pour une période de : a) douze (12)
mois pour les produits exposés dans des locaux commerciaux, salons, salles d’exposition ou autres initiatives
commerciales/de promotion, à l’exception des dommages du produit découlant, directement ou indirectement,
de son exposition prolongée ou de son transport/démontage/remontage d’un lieu d’exposition à un autre ; b)
vingt-quatre (24) mois pour les produits autres que ceux qui sont indiqués au paragraphe a). Sont exclus de la
présente garantie les produits hors-production depuis plus de vingt-quatre (24) mois ou devenus obsolètes ;
ce terme entend les produits de Jacuzzi Europe S.p.A. achetés plus de soixante (60) mois après leur date de
fabrication. Jacuzzi Europe S.p.A. se réserve le droit de vérifier si le produit est couvert par la garantie présente.
12.2. La garantie est uniquement valable si l’installation et le branchement du produit au réseau électrique et
hydrique sont effectués dans le strict respect des indications et des prescriptions contenues dans le manuel d’uti-
lisation de Jacuzzi Europe S.p.A. et/ou dans toute autre documentation équivalente de cette dernière contenant
les mises en garde en matière d’installation, d’utilisation et d’entretien du produit (ci-dessous, la « documentation
Jacuzzi »). Si le produit se trouve dans des lieux difficiles à atteindre par la voirie ordinaire (par exemple en
montagne ou sur îles mineures), ou s’il a été installé dans un lieu difficilement accessible et/ou avec du matériel
prestigieux, tous les frais (de main d’œuvre et de matériel, y compris le démontage/remontage, le retrait et
le déplacement du produit et de ses composants), seront entièrement à la charge de l’acheteur (revendeur),
lorsqu’il est responsable, ou du consommateur ; Jacuzzi Europe S.p.A. ne répondra en aucun cas de ces frais
supplémentaires. La garantie est annulée en cas de modification des composants ou d’autres parties du produit
par rapport aux conditions originales de fourniture.
12.3. Le remplacement total ou partiel de l’appareil (par le même produit ou par un autre produit ayant des
caractéristiques analogues) ne pourra pas être effectué s’il s’avère objectivement impossible ou excessivement
onéreux par rapport à la réparation, ou si ce remplacement engendre pour Jacuzzi Europe S.p.A. des frais ex-
cessifs par rapport à sa réparation compte tenu de la valeur que le produit aurait s’il ne présentait pas le défaut
de fabrication, de l’ampleur du défaut, de l’éventualité que la réparation puisse être effectuée sans inconvénients
notables pour l’utilisateur final. Si le personnel technique autorisé par Jacuzzi Europe S.p.A. rencontre, durant la
période de validité de la garantie présente, un défaut de fabrication existant au moment de la livraison et que
Jacuzzi Europe S.p.A. autorise au préalable le retour, celle-ci remboursera à l’acheteur (revendeur) le prix du
produit tel qu’il est indiqué sur la facture de vente émise à l’intention de ce dernier par Jacuzzi Europe S.p.A.
12.4. La garantie est exclue pour les défauts de conformité provenant de causes non imputables à Jacuzzi
Europe S.p.A., telles que : entretien périodique du produit non correct et/ou diligent ; utilisation impropre ou
non conforme du produit par rapport à la documentation Jacuzzi ou violant les mesures techniques et/ou de
sécurité en vigueur dans le pays d’utilisation, selon les lois, règlements et habitudes en vigueur ; branchement
et/ou réglage des paramètres du produit erroné et/ou non correct  ; utilisation de pièces de rechange non
originales  ; dommages dus au transport non contestés selon les termes prévus par la loi, ou causés par des
transporteurs non autorisés par Jacuzzi Europe S.p.A. ; inefficacité ou anomalie des installations électriques et
hydriques ; dysfonctionnements dus à des interférences, à la mauvaise réception ou à l’absence des signaux en
radiofréquence ; dysfonctionnements du produit ou de ses parties causés par l’utilisation de températures ou
de pressions autres de celles indiquées dans la documentation Jacuzzi ; anomalies en tous genres non liées à des
défauts de fabrication du produit.
12.5. Durant la période de validité de la garantie présente, le réseau de centres d’assistance de Jacuzzi Europe

S.p.A. est autorisé par l’acheteur (revendeur) à assurer la garantie à l’égard de l’utilisateur final, même si la
demande provient de l’utilisateur lui-même ou d’éventuels intermédiaires. Il est en tout cas entendu que le
responsable direct à l’égard de l’utilisateur final en cas de défaut de conformité avéré du produit est l’acheteur
(revendeur), comme prévu par la loi. La garantie est annulée si l’utilisateur final, ou un délégué de celui-ci, ne
permet pas au personnel technique autorisé par Jacuzzi Europe S.p.A. d’effectuer toute vérification raisonnable
de la conformité et/ou de la fonctionnalité du produit, ou si les produits remplacés en vertu de la garantie ne
sont pas retournés à Jacuzzi Europe S.p.A.
12.6. Ne sont pas couverts par la présente garantie : les dommages dus à une non-utilisation du produit ; le
manque à gagner et les dommages en tous genres, indirects et consécutifs ; les dommages causés par l’utilisation
d’accessoires non originaux Jacuzzi Europe S.p.A. ; les matériaux de consommation et les parties sujettes à l’usure
normale due à l’usage ou au non-usage du produit ; les dommages causés par des phénomènes atmosphériques
exceptionnels ou des phénomènes non dépendants du fonctionnement normal du produit  ; les dommages
causés par le type d’eau ou par des impuretés de l’eau, ou encore par l’utilisation de produits non adaptés et/ou
non conformes aux indications de la documentation Jacuzzi.
12.7. Les prestations fournies dans le cadre des obligations prévues par la garantie présente ne prolongent pas
la période de garantie de départ. Sont en tout cas exclus les droits incontournables de l’utilisateur final (consom-
mateur) prévus par la loi. La présente garantie ne peut pas être suspendue ou prolongée suite à la non-utilisation
du produit. Jacuzzi Europe S.p.A. décline toute responsabilité en cas de dommages aux personnes, choses et
animaux pouvant dériver, de manière directe ou indirecte, du non-respect de toutes les prescriptions indiquées
dans la documentation Jacuzzi et si les normes du pays d’achat prévoient que les produits doivent satisfaire à des
exigences normatives autres et/ou plus contraignantes que celles qui sont prévues par les normes communau-
taires, comme prévu au point 12.1.
12.8. Sous peine de l’annulation de la garantie présente, l’acheteur (revendeur) n’est pas autorisé à stocker les
produits pendant plus de vingt-quatre (24) mois à compter de la date de livraison du produit à ce dernier. Jacuzzi
Europe S.p.A. se réserve la faculté d’exercer le droit de réparation à l’égard de l’acheteur (revendeur) pour les
éventuelles prestations dues et fournies sous garantie à l’utilisateur sur ces appareils, et l’ensemble des frais qui
en découlent seront entièrement à la charge de l’acheteur (revendeur).

Article 13 Retour des marchandises
13.1. Tout renvoi de matériel doit être préalablement autorisé par écrit par Jacuzzi Europe S.p.A. Seuls les articles
dans leur emballage d’origine et non utilisés pourront être acceptés en retour, à condition que leur modèle soit
encore en production et qu’ils n’aient pas été livrés plus de 12 mois auparavant.
13.2. Les articles n’étant pas présentés dans le catalogue, réalisés sur demande spécifique de l’acheteur (du
revendeur), ne seront pas acceptés en retour.
13.3. Les frais de retour des marchandises sont à la charge de l’acheteur (du revendeur). Jacuzzi Europe S.p.A.
pourra facturer un montant n’excédant pas 25 % de la valeur du matériel rendu à titre de restockage.

Article 14 Interprétation - Modifications
14.1. Toute référence aux catalogues de prix, aux conditions générales ou à tout autre matériel de Jacuzzi Europe
S.p.A. concerne les documents en vigueur au moment de cette référence, sauf spécification contraire.
14.2 À l’exception des cas prévus dans ces conditions générales, toute modification faite par les parties aux
contrats auxquels s’appliquent ces conditions générales devra être effectuée par écrit, sous peine de nullité. La
dérogation à une ou plusieurs dispositions de ces conditions générales ne doit être interprétée de façon exten-
sive ou par analogie et elle n’entraîne pas la volonté de supprimer les conditions générales dans leur ensemble.

Article 15. Litiges
15.1 Pour tout litige au sujet des contrats auxquels s’appliquent ces conditions, ou lié à ceux-ci, seul le tribunal
de Pordenone est compétent, même si le paiement convenu est effectué par traites.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Les presentes conditions de vente annulent et remplacent toutes
precedentes conditions

Les données et les caractéristiques indiquées, n’engagent pas la Jacuzzi Europe S.p.A. qui se réserve le droit d’apporter toutes les modifications 
qu’elle jugera opportunes sans obligation de préavis ou de remplacement.
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Article 1 Dispositions générales
1.1. Sauf dérogations écrites spécifiques, ces conditions générales régissent tous les contrats de vente, actuels
et futurs, entre les parties.
Article 2 Formation et objet du contrat
2.1. Toute commande n’engage Jacuzzi Europe S.p.A. qu’après son acceptation par écrit. L’acceptation de la
commande par Jacuzzi Europe S.p.A. peut également consister dans son exécution.
Article 3 Livraison
3.1. Sauf accord écrit contraire, la livraison s’entend « départ-usine » de Valvasone (Pordenone) - Italie. Dans
le cas où l’acheteur (le revendeur) ne s’occuperait pas de l’enlèvement des marchandises, Jacuzzi Europe S.p.A.
aura la faculté de charger un de ses transporteurs habituels du transport. En cas de non-enlèvement, l’acheteur
(le revendeur) sera tenu à payer les frais de stockage.
3.2. Les délais fixés pour la livraison sont indicatifs. En cas de retard, l’acheteur (le revendeur) ne pourra donc en
aucun cas prétendre à des dommages et intérêts.
Article 4 Emballages
4.1. Les emballages des appareils sont conformes aux réglementations internationales pour les transports ter-
restres par camion. Tout emballage autre que ceux standards comportera une majoration qui sera convenue
lors de la commande.
Article 5 Annulation des commandes
5.1. La commande de l’acheteur (du revendeur) constitue une proposition d’achat ferme. Aucune commande ne
peut être annulée sans l’accord écrit de Jacuzzi Europe S.p.A. En cas d’annulation des commandes, Jacuzzi Europe
S.p.A. se réserve également le droit de réclamer des dommages et intérêts.
Article 6 Conception - Renseignements techniques
6.1. Jacuzzi Europe S.p.A. se réserve le droit de cesser sans préavis la production de tout modèle et/ou d’apporter
des modifications aux modèles en production, sans pour autant être tenu à effectuer ces modifications sur les
articles vendus précédemment.
6.2. Les données et les caractéristiques contenues dans la documentation technique et publicitaire de Jacuzzi
Europe S.p.A. (catalogues, manuels, dépliants publicitaires, illustrations et catalogues de prix) sont sujettes à des
modifications et ne sont pas irrévocables.
Article 7 Prix
7.1. Les prix sont indiqués hors taxe dans les catalogues de prix en vigueur au moment de la commande. Ils
sont entendus pour les marchandises livrées « départ-usine » de Valvasone (Pordenone) - Italie, sauf accords
contraires.
7.2. Tout prix, devis et réduction peut varier sans obligation de préavis de la part de Jacuzzi Europe S.p.A.
7.3. Toute commande reçue après la modification des catalogues de prix et toute expédition programmée
au-delà de trente jours à compter de la date à laquelle la variation à été communiquée sont sujettes aux
nouveaux prix.
Article 8 Paiement
8.1. Le paiement de la marchandise ne s’entend effectué que lorsque Jacuzzi Europe S.p.A. a reçu le montant
convenu.
8.2. Tout retard ou irrégularité dans les paiements autorise Jacuzzi Europe S.p.A. à suspendre les livraisons ou à
résilier les contrats en cours, même s’ils ne concernent pas les paiements en question, ainsi que de prétendre à
des dommages et intérêts (y compris ceux liés à la dévaluation de la monnaie). Jacuzzi Europe S.p.A. a toujours
le droit - à compter de la date d’échéance du paiement, sans besoin de mettre en demeure - aux intérêts légaux
majorés de 5 (cinq) points.
8.3. L’acheteur (le revendeur) est tenu à payer la somme intégrale, même en cas de contestation ou de litige.
Aucune compensation avec d’éventuelles créances prétendues envers Jacuzzi Europe S.p.A. n’est autorisée, sauf
autorisation écrite.
8.4. En cas de non-paiement, même partiel, Jacuzzi Europe S.p.A. a la faculté - à sa discrétion - de réclamer
à l’acheteur (au revendeur) le paiement du montant total du contrat ou de déclarer le contrat résilié. Jacuzzi
Europe S.p.A. a également le droit d’obtenir la restitution des articles livrés et de garder, à titre de dommages
et intérêts, les sommes encaissées jusqu’à ce moment, sauf toute action pour tout dommage supplémentaire.
Article 9 Réserve de propriété
9.1. Dans le cas où le paiement devrait être effectué - entièrement ou partiellement - après la livraison, les
articles livrés demeurent de propriété de Jacuzzi Europe S.p.A. jusqu’au paiement intégral, conformément à ce
que prévoit l’article 1523 du Code civil.
9.2. En vertu de la réserve de propriété ci-dessus, Jacuzzi Europe S.p.A. a le droit de procéder au recouvrement
de toute marchandise impayée ; le cas échéant, les frais relatifs sont à la charge de l’acheteur (du revendeur) et
Jacuzzi Europe S.p.A. peut garder toute somme déjà encaissée à titre de dommages et intérêts. Dans le cas où
l’acheteur (le revendeur) aurait revendu ces marchandises à des tiers, les droits revendiqués par Jacuzzi Europe
S.p.A. en vertu de cette clause sont transférés sur le prix obtenu par la vente de la marchandise.
Article 10 Force majeure et dépenses trop élevées
10.1 Tout événement tel que : incendie, effondrement, inondation, non-ravitaillement, difficulté de transport,
grève, grève patronale ou tout autre événement dû à des causes de force majeure empêchant ou réduisant
sensiblement la production de Jacuzzi Europe S.p.A. ou de ses fournisseurs ou entravant gravement le transport
des marchandises vendues constitue une cause d’exonération de responsabilité.
La résiliation du contrat, au même titre que la mise en application de solutions autres que la demande de dom-
mages et intérêts, sont admis uniquement en cas d’empêchements se prolongeant pendant au moins 60 jours.
10.2. Si, avant leur exécution, l’accomplissement des obligations de Jacuzzi Europe S.p.A. entraînait - pour toute
raison ne pouvant être prévue par un chef d’entreprise du secteur ayant une expérience normale - un coût
excessivement élevé comparé à la contre-prestation convenue à l’origine - au point d’en modifier le rapport de
l’ordre de 20 % ou plus -, Jacuzzi Europe S.p.A. pourrait demander une révision des conditions contractuelles ou,
faute d’accord, déclarer le contrat résilié.
Article 11 Réclamations
11.1. L’acheteur (le revendeur) est tenu à déclarer tout dommage à l’article ou toute livraison non conforme qu’il
constaterait dès la prise en charge de la marchandise - par écrit et de façon détaillée sous peine de nullité - dans
les 8 jours suivant le moment où la marchandise lui a été remise.
11.2. Tout défaut de conformité ne pouvant être décelé suite au contrôle de la marchandise conformément au
paragraphe 11.1 devra être déclaré par l’acheteur, sous peine de déchéance, dans les délais prévus par la loi, à
compter du moment où la marchandise est mise à sa disposition.
Article 12 Garantie
12.1. Conformément aux dispositions de ses conditions de garantie conventionnelle, Jacuzzi Europe S.p.A. ga-
rantit les produits de marque Jacuzzi® ou commercialisés par Jacuzzi Europe S.p.A. à travers le réseau des
distributeurs de la marque Jacuzzi® (ci-dessous, les « produits »), approvisionnés, installés et utilisés dans les États
membres de l’Union européenne à des fins domestiques, autres que l’activité entrepreneuriale/professionnelle
éventuellement exercée par le consommateur, en cas de défaut de conformité.
La garantie conventionnelle est exclusivement applicable dans le pays de l’Union européenne dans lequel le
revendeur a approvisionné les produits (ci-dessous, le « pays d’achat »). Les produits installés dans un pays
différent du pays d’achat ne sont pas couverts par la garantie conventionnelle.
Pour les produits achetés ou en tout cas utilisés en-dehors des états de l’Union européenne, la charge de
la garantie et des interventions qui en découlent afin de supprimer les éventuels défauts de conformité des
appareils reviendra entièrement et exclusivement à l'acheteur (revendeur), qui devra donc constituer sa propre
organisation d’assistance technique, sauf autres accords écrits avec Jacuzzi Europe S.p.A.
La garantie conventionnelle n'est pas non plus applicable si les normes du pays d’achat prévoient que les produits
doivent répondre à des exigences normatives différentes et/ou plus contraignantes et elle ne peut être mise en
œuvre uniquement à condition que Jacuzzi Europe S.p.A. dispose d’un centre d’assistance technique autorisé
sur le « pays d’achat ».

La garantie, qui entre en vigueur à la date de livraison du produit à l’utilisateur final, est considérée comme valable
uniquement si le paiement du prix total de l’appareil a été effectué, à condition que l’intervention soit effectuée
par du personnel technique agréé par Jacuzzi Europe S.p.A. ; elle est valable pour une période de : a) douze (12)
mois pour les produits exposés dans des locaux commerciaux, salons, salles d’exposition ou autres initiatives
commerciales/de promotion, à l’exception des dommages du produit découlant, directement ou indirectement,
de son exposition prolongée ou de son transport/démontage/remontage d’un lieu d’exposition à un autre ; b)
vingt-quatre (24) mois pour les produits autres que ceux qui sont indiqués au paragraphe a). Sont exclus de la
présente garantie les produits hors-production depuis plus de vingt-quatre (24) mois ou devenus obsolètes ;
ce terme entend les produits de Jacuzzi Europe S.p.A. achetés plus de soixante (60) mois après leur date de
fabrication. Jacuzzi Europe S.p.A. se réserve le droit de vérifier si le produit est couvert par la garantie présente.
12.2. La garantie est uniquement valable si l’installation et le branchement du produit au réseau électrique et
hydrique sont effectués dans le strict respect des indications et des prescriptions contenues dans le manuel d’uti-
lisation de Jacuzzi Europe S.p.A. et/ou dans toute autre documentation équivalente de cette dernière contenant
les mises en garde en matière d’installation, d’utilisation et d’entretien du produit (ci-dessous, la « documentation
Jacuzzi »). Si le produit se trouve dans des lieux difficiles à atteindre par la voirie ordinaire (par exemple en
montagne ou sur îles mineures), ou s’il a été installé dans un lieu difficilement accessible et/ou avec du matériel
prestigieux, tous les frais (de main d’œuvre et de matériel, y compris le démontage/remontage, le retrait et
le déplacement du produit et de ses composants), seront entièrement à la charge de l’acheteur (revendeur),
lorsqu’il est responsable, ou du consommateur ; Jacuzzi Europe S.p.A. ne répondra en aucun cas de ces frais
supplémentaires. La garantie est annulée en cas de modification des composants ou d’autres parties du produit
par rapport aux conditions originales de fourniture.
12.3. Le remplacement total ou partiel de l’appareil (par le même produit ou par un autre produit ayant des
caractéristiques analogues) ne pourra pas être effectué s’il s’avère objectivement impossible ou excessivement
onéreux par rapport à la réparation, ou si ce remplacement engendre pour Jacuzzi Europe S.p.A. des frais ex-
cessifs par rapport à sa réparation compte tenu de la valeur que le produit aurait s’il ne présentait pas le défaut
de fabrication, de l’ampleur du défaut, de l’éventualité que la réparation puisse être effectuée sans inconvénients
notables pour l’utilisateur final. Si le personnel technique autorisé par Jacuzzi Europe S.p.A. rencontre, durant la
période de validité de la garantie présente, un défaut de fabrication existant au moment de la livraison et que
Jacuzzi Europe S.p.A. autorise au préalable le retour, celle-ci remboursera à l’acheteur (revendeur) le prix du
produit tel qu’il est indiqué sur la facture de vente émise à l’intention de ce dernier par Jacuzzi Europe S.p.A.
12.4. La garantie est exclue pour les défauts de conformité provenant de causes non imputables à Jacuzzi
Europe S.p.A., telles que : entretien périodique du produit non correct et/ou diligent ; utilisation impropre ou
non conforme du produit par rapport à la documentation Jacuzzi ou violant les mesures techniques et/ou de
sécurité en vigueur dans le pays d’utilisation, selon les lois, règlements et habitudes en vigueur ; branchement
et/ou réglage des paramètres du produit erroné et/ou non correct  ; utilisation de pièces de rechange non
originales  ; dommages dus au transport non contestés selon les termes prévus par la loi, ou causés par des
transporteurs non autorisés par Jacuzzi Europe S.p.A. ; inefficacité ou anomalie des installations électriques et
hydriques ; dysfonctionnements dus à des interférences, à la mauvaise réception ou à l’absence des signaux en
radiofréquence ; dysfonctionnements du produit ou de ses parties causés par l’utilisation de températures ou
de pressions autres de celles indiquées dans la documentation Jacuzzi ; anomalies en tous genres non liées à des
défauts de fabrication du produit.
12.5. Durant la période de validité de la garantie présente, le réseau de centres d’assistance de Jacuzzi Europe

S.p.A. est autorisé par l’acheteur (revendeur) à assurer la garantie à l’égard de l’utilisateur final, même si la
demande provient de l’utilisateur lui-même ou d’éventuels intermédiaires. Il est en tout cas entendu que le
responsable direct à l’égard de l’utilisateur final en cas de défaut de conformité avéré du produit est l’acheteur
(revendeur), comme prévu par la loi. La garantie est annulée si l’utilisateur final, ou un délégué de celui-ci, ne
permet pas au personnel technique autorisé par Jacuzzi Europe S.p.A. d’effectuer toute vérification raisonnable
de la conformité et/ou de la fonctionnalité du produit, ou si les produits remplacés en vertu de la garantie ne
sont pas retournés à Jacuzzi Europe S.p.A.
12.6. Ne sont pas couverts par la présente garantie : les dommages dus à une non-utilisation du produit ; le
manque à gagner et les dommages en tous genres, indirects et consécutifs ; les dommages causés par l’utilisation
d’accessoires non originaux Jacuzzi Europe S.p.A. ; les matériaux de consommation et les parties sujettes à l’usure
normale due à l’usage ou au non-usage du produit ; les dommages causés par des phénomènes atmosphériques
exceptionnels ou des phénomènes non dépendants du fonctionnement normal du produit  ; les dommages
causés par le type d’eau ou par des impuretés de l’eau, ou encore par l’utilisation de produits non adaptés et/ou
non conformes aux indications de la documentation Jacuzzi.
12.7. Les prestations fournies dans le cadre des obligations prévues par la garantie présente ne prolongent pas
la période de garantie de départ. Sont en tout cas exclus les droits incontournables de l’utilisateur final (consom-
mateur) prévus par la loi. La présente garantie ne peut pas être suspendue ou prolongée suite à la non-utilisation
du produit. Jacuzzi Europe S.p.A. décline toute responsabilité en cas de dommages aux personnes, choses et
animaux pouvant dériver, de manière directe ou indirecte, du non-respect de toutes les prescriptions indiquées
dans la documentation Jacuzzi et si les normes du pays d’achat prévoient que les produits doivent satisfaire à des
exigences normatives autres et/ou plus contraignantes que celles qui sont prévues par les normes communau-
taires, comme prévu au point 12.1.
12.8. Sous peine de l’annulation de la garantie présente, l’acheteur (revendeur) n’est pas autorisé à stocker les
produits pendant plus de vingt-quatre (24) mois à compter de la date de livraison du produit à ce dernier. Jacuzzi
Europe S.p.A. se réserve la faculté d’exercer le droit de réparation à l’égard de l’acheteur (revendeur) pour les
éventuelles prestations dues et fournies sous garantie à l’utilisateur sur ces appareils, et l’ensemble des frais qui
en découlent seront entièrement à la charge de l’acheteur (revendeur).

Article 13 Retour des marchandises
13.1. Tout renvoi de matériel doit être préalablement autorisé par écrit par Jacuzzi Europe S.p.A. Seuls les articles
dans leur emballage d’origine et non utilisés pourront être acceptés en retour, à condition que leur modèle soit
encore en production et qu’ils n’aient pas été livrés plus de 12 mois auparavant.
13.2. Les articles n’étant pas présentés dans le catalogue, réalisés sur demande spécifique de l’acheteur (du
revendeur), ne seront pas acceptés en retour.
13.3. Les frais de retour des marchandises sont à la charge de l’acheteur (du revendeur). Jacuzzi Europe S.p.A.
pourra facturer un montant n’excédant pas 25 % de la valeur du matériel rendu à titre de restockage.

Article 14 Interprétation - Modifications
14.1. Toute référence aux catalogues de prix, aux conditions générales ou à tout autre matériel de Jacuzzi Europe
S.p.A. concerne les documents en vigueur au moment de cette référence, sauf spécification contraire.
14.2 À l’exception des cas prévus dans ces conditions générales, toute modification faite par les parties aux
contrats auxquels s’appliquent ces conditions générales devra être effectuée par écrit, sous peine de nullité. La
dérogation à une ou plusieurs dispositions de ces conditions générales ne doit être interprétée de façon exten-
sive ou par analogie et elle n’entraîne pas la volonté de supprimer les conditions générales dans leur ensemble.

Article 15. Litiges
15.1 Pour tout litige au sujet des contrats auxquels s’appliquent ces conditions, ou lié à ceux-ci, seul le tribunal
de Pordenone est compétent, même si le paiement convenu est effectué par traites.

Avenue de Longueville 10B
2013 Colombier
Tél. +41 (0)32 843 41 06
www.meierpiscine.ch
piscine@meiergarden.ch



J-245™

REMARQUE :
Option et accessoires marqués d’un code spécifique et à commander 
séparément ne sont pas inclus ni installés sur le produit.
La gradation des couleurs et la texture des matériaux peuvent ne pas 
correspondre aux photos les représentant.

HINWEIS:
Optional und accessoires, die mit entsprechenden Codes gekennzeichnet 
sind, die separat bestellt werden müssen, sind nicht im Produkt inbegriffen 
oder installiert.
Die Farbabstufung und die Struktur der Materialien kann von den Bildern 
abweichen, die diese darstellen.

JACUZZI® J-200™ TARIF PUBLIC · PREISLISTE 01.11.2021

MODÈLE / VERSIONS
MODELL / VERSIONEN J-280™ J-275™ J-245™ J-235™ J-225™ J-215™ J-210™

Top view

Dimensions
Abmessungen 229 x 229 x 93 H cm 229 x 229 x 93 H cm 213 x 213 x 91 H cm 213 x 213 x 91 H cm 193 x 213 x 87 H cm 193 x 168 x 81 H cm Ø  198 x 91 H cm

Sièges (total)
Sitzflächen (insgesammt) 6-7 6 6-7 6 4-5 2-3 4

Lounge -- -- -- --

Jets
Düsen 44 ClassicPro™ 45 ClassicPro™ 35 ClassicPro™ 35 ClassicPro™ 23 Classic 19 Classic 19 Classic

Multicolor LED lighting 25 10 10 10 6 6 --

Multicolor LED Projecteur immergé
Multicolor LED Unterwasserstrahler -- -- -- -- --

Cascade
Wasserfall --

Appuie-tête
Kopfstütze 4 3 4 3 3 1 --

Tableau de commande LED
LED - Display

CLEARRAY Active Oxygen™

Ozonateur à faible émissionr + UV-C
Ozongenerator mit
geringer Emission + UV-C

Isolation Eco Shield
Eco Shield-Isolierung -- -- --

Isolation scandinave (Modular Sealed 
Foam + Smart Seal)
Nordische Isolierung (Modular Sealed 
Foam + Smart Seal)

-- -- -- -- -- -- Mousse expansée
Schaum Polyurethan

COULEUR
FARBE

PANNEAUX 
TABLIER
SCHÜRZEN

J-280™ J-275™ J-245™ J-235™ J-225™ J-215™ J-210™

Platinum

Silverwood
ZX12ZG0E8T ZH12ZG0E8T ZV12ZG0E80 ZV12ZG0EW0 ZI12ZG0E80 ZI12ZG0EW0 6G12ZG0E8T 6E12ZG0E8T ZQ12ZG0E

CHF 13'568.- CHF 13'568.- CHF 12'055.- CHF 12'580.-  11.162  11.649  10.315  9.866  10.455

Roasted
Chestnut

ZX12ZM0E8T ZH12ZM0E8T ZV12ZM0E80 ZV12ZM0EW0 ZI12ZM0E80 ZI12ZM0EW0 6G12ZM0E8T 6E12ZM0E8T ZQ12ZM0E

CHF 13'568.- CHF 13'568.- CHF 12'055.- CHF 12'580.-  11.162  11.649  10.315  9.866  10.455

COUVERTURE
THERMIQUE *
WÄRMEABDECKUNG *

ProLast™
Black

903003770 903003770 903003210 903003210 903003780 903003790 903003800

CHF 1'200.- CHF 1'200.- CHF 1'099.-  1.017  976  830  836

MADE IN ITALY MADE IN ITALY

COUVERTURE THERMIQUE à inclure dans votre commande
WÄRMEABDECKUNG Muss im Auftrag enthalten sein

Finitions • Oberflächenzubehör Modèle • Modell Code • Code Prix • Preis

ProLast™ Noir / Schwarz J-280™   ·  J-275™ 903003770  1.112

J-245™   ·  J-235™ 903003210  1.017

J-225™ 903003780  976

J-215™ 903003790  830

J-210™ 903003800  836

ACCESSOIRES • ZUBEHÖRE Finitions •
Oberflächenzubehör Code • Code Prix • Preis

Smart step (sauf J-210™)
Smart step (außer J-210™)

Gris
Grau 890011010  222

Équipement hydraulique de levage pour couverture thermique
Hydraulischer Heber für Wärmeabdeckung 890011460  388

Levage manuel pour couverture thermique
Manueller Lift für Wärmeabdeckung 890011450  257

Levage manuel pour couverture thermique (sauf J-210™)
Manueller Lift für Wärmeabdeckung (außer J-210™) 890011500  453

COQUE • SCHALE PANNEAUX TABLIER • SCHÜRZEN

PLATINUM SILVERWOOD ROASTED CHESTNUT

* À inclure dans votre commande  -  * Muss im Auftrag enthalten sein



J-245™

REMARQUE :
Option et accessoires marqués d’un code spécifique et à commander 
séparément ne sont pas inclus ni installés sur le produit.
La gradation des couleurs et la texture des matériaux peuvent ne pas 
correspondre aux photos les représentant.

HINWEIS:
Optional und accessoires, die mit entsprechenden Codes gekennzeichnet 
sind, die separat bestellt werden müssen, sind nicht im Produkt inbegriffen 
oder installiert.
Die Farbabstufung und die Struktur der Materialien kann von den Bildern 
abweichen, die diese darstellen.

JACUZZI® J-200™ TARIF PUBLIC · PREISLISTE 01.11.2021

MODÈLE / VERSIONS
MODELL / VERSIONEN J-280™ J-275™ J-245™ J-235™ J-225™ J-215™ J-210™

Top view

Dimensions
Abmessungen 229 x 229 x 93 H cm 229 x 229 x 93 H cm 213 x 213 x 91 H cm 213 x 213 x 91 H cm 193 x 213 x 87 H cm 193 x 168 x 81 H cm Ø 198 x 91 H cm

Sièges (total)
Sitzflächen (insgesammt) 6-7 6 6-7 6 4-5 2-3 4

Lounge -- -- -- --

Jets
Düsen 44 ClassicPro™ 45 ClassicPro™ 35 ClassicPro™ 35 ClassicPro™ 23 Classic 19 Classic 19 Classic

Multicolor LED lighting 25 10 10 10 6 6 --

Multicolor LED Projecteur immergé
Multicolor LED Unterwasserstrahler -- -- -- -- --

Cascade
Wasserfall --

Appuie-tête
Kopfstütze 4 3 4 3 3 1 --

Tableau de commande LED
LED - Display

CLEARRAY Active Oxygen™

Ozonateur à faible émissionr + UV-C
Ozongenerator mit
geringer Emission + UV-C

Isolation Eco Shield
Eco Shield-Isolierung -- -- --

Isolation scandinave (Modular Sealed 
Foam + Smart Seal)
Nordische Isolierung (Modular Sealed 
Foam + Smart Seal)

-- -- -- -- -- -- Mousse expansée
Schaum Polyurethan

COULEUR
FARBE

PANNEAUX 
TABLIER
SCHÜRZEN

J-280™ J-275™ J-245™ J-235™ J-225™ J-215™ J-210™

Platinum

Silverwood
ZX12ZG0E8T ZH12ZG0E8T ZV12ZG0E80 ZV12ZG0EW0 ZI12ZG0E80 ZI12ZG0EW0 6G12ZG0E8T 6E12ZG0E8T ZQ12ZG0E

 12.563  12.563  11.162  11.649 CHF 12'055.- CHF 12'580.- CHF 11'140.- CHF 10'655.- CHF 11'290.-

Roasted
Chestnut

ZX12ZM0E8T ZH12ZM0E8T ZV12ZM0E80 ZV12ZM0EW0 ZI12ZM0E80 ZI12ZM0EW0 6G12ZM0E8T 6E12ZM0E8T ZQ12ZM0E

 12.563  12.563  11.162  11.649 CHF 12'055.- CHF 12'580.- CHF 11'140.- CHF 10'655.- CHF 11'290.-

COUVERTURE
THERMIQUE *
WÄRMEABDECKUNG *

ProLast™
Black

903003770 903003770 903003210 903003210 903003780 903003790 903003800

 1.112  1.112  1.017 CHF 1'099.- CHF 1'054.- CHF 896.- CHF 903.-

MADE IN ITALY MADE IN ITALY

COUVERTURE THERMIQUE à inclure dans votre commande
WÄRMEABDECKUNG Muss im Auftrag enthalten sein

Finitions • Oberflächenzubehör Modèle • Modell Code • Code Prix • Preis

ProLast™ Noir / Schwarz J-280™   ·  J-275™ 903003770  1.112

J-245™   ·  J-235™ 903003210  1.017

J-225™ 903003780  976

J-215™ 903003790  830

J-210™ 903003800  836

ACCESSOIRES • ZUBEHÖRE Finitions •
Oberflächenzubehör Code • Code Prix • Preis

Smart step (sauf J-210™)
Smart step (außer J-210™)

Gris
Grau 890011010  222

Équipement hydraulique de levage pour couverture thermique
Hydraulischer Heber für Wärmeabdeckung 890011460  388

Levage manuel pour couverture thermique
Manueller Lift für Wärmeabdeckung 890011450  257

Levage manuel pour couverture thermique (sauf J-210™)
Manueller Lift für Wärmeabdeckung (außer J-210™) 890011500  453

COQUE • SCHALE PANNEAUX TABLIER • SCHÜRZEN

PLATINUM SILVERWOOD ROASTED CHESTNUT

* À inclure dans votre commande  -  * Muss im Auftrag enthalten sein



J-245™

REMARQUE :
Option et accessoires marqués d’un code spécifique et à commander 
séparément ne sont pas inclus ni installés sur le produit.
La gradation des couleurs et la texture des matériaux peuvent ne pas 
correspondre aux photos les représentant.

HINWEIS:
Optional und accessoires, die mit entsprechenden Codes gekennzeichnet 
sind, die separat bestellt werden müssen, sind nicht im Produkt inbegriffen 
oder installiert.
Die Farbabstufung und die Struktur der Materialien kann von den Bildern 
abweichen, die diese darstellen.

JACUZZI® J-200™ TARIF PUBLIC · PREISLISTE 01.11.2021

MODÈLE / VERSIONS
MODELL / VERSIONEN J-280™ J-275™ J-245™ J-235™ J-225™ J-215™ J-210™

Top view

Dimensions
Abmessungen 229 x 229 x 93 H cm 229 x 229 x 93 H cm 213 x 213 x 91 H cm 213 x 213 x 91 H cm 193 x 213 x 87 H cm 193 x 168 x 81 H cm Ø  198 x 91 H cm

Sièges (total)
Sitzflächen (insgesammt) 6-7 6 6-7 6 4-5 2-3 4

Lounge -- -- -- --

Jets
Düsen 44 ClassicPro™ 45 ClassicPro™ 35 ClassicPro™ 35 ClassicPro™ 23 Classic 19 Classic 19 Classic

Multicolor LED lighting 25 10 10 10 6 6 --

Multicolor LED Projecteur immergé
Multicolor LED Unterwasserstrahler -- -- -- -- --

Cascade
Wasserfall --

Appuie-tête
Kopfstütze 4 3 4 3 3 1 --

Tableau de commande LED
LED - Display

CLEARRAY Active Oxygen™

Ozonateur à faible émissionr + UV-C
Ozongenerator mit
geringer Emission + UV-C

Isolation Eco Shield
Eco Shield-Isolierung -- -- --

Isolation scandinave (Modular Sealed 
Foam + Smart Seal)
Nordische Isolierung (Modular Sealed 
Foam + Smart Seal)

-- -- -- -- -- -- Mousse expansée
Schaum Polyurethan

COULEUR
FARBE

PANNEAUX 
TABLIER
SCHÜRZEN

J-280™ J-275™ J-245™ J-235™ J-225™ J-215™ J-210™

Platinum

Silverwood
ZX12ZG0E8T ZH12ZG0E8T ZV12ZG0E80 ZV12ZG0EW0 ZI12ZG0E80 ZI12ZG0EW0 6G12ZG0E8T 6E12ZG0E8T ZQ12ZG0E

 12.563  12.563  11.162  11.649  11.162  11.649  10.315  9.866  10.455

Roasted
Chestnut

ZX12ZM0E8T ZH12ZM0E8T ZV12ZM0E80 ZV12ZM0EW0 ZI12ZM0E80 ZI12ZM0EW0 6G12ZM0E8T 6E12ZM0E8T ZQ12ZM0E

 12.563  12.563  11.162  11.649  11.162  11.649  10.315  9.866  10.455

COUVERTURE
THERMIQUE *
WÄRMEABDECKUNG *

ProLast™
Black

903003770 903003770 903003210 903003210 903003780 903003790 903003800

 1.112  1.112  1.017  1.017  976  830  836

MADE IN ITALY MADE IN ITALY

COUVERTURE THERMIQUE à inclure dans votre commande
WÄRMEABDECKUNG Muss im Auftrag enthalten sein

Finitions • Oberflächenzubehör Modèle • Modell Code • Code Prix • Preis

ProLast™ Noir / Schwarz J-280™   ·  J-275™ 903003770  1.112

J-245™   ·  J-235™ 903003210  1.017

J-225™ 903003780  976

J-215™ 903003790  830

J-210™ 903003800  836

ACCESSOIRES • ZUBEHÖRE Finitions •
Oberflächenzubehör Code • Code Prix • Preis

Smart step (sauf J-210™)
Smart step (außer J-210™)

Gris
Grau 890011010  222

Équipement hydraulique de levage pour couverture thermique
Hydraulischer Heber für Wärmeabdeckung 890011460  388

Levage manuel pour couverture thermique
Manueller Lift für Wärmeabdeckung 890011450  257

Levage manuel pour couverture thermique (sauf J-210™)
Manueller Lift für Wärmeabdeckung (außer J-210™) 890011500  453

COQUE • SCHALE PANNEAUX TABLIER • SCHÜRZEN

PLATINUM SILVERWOOD ROASTED CHESTNUT

* À inclure dans votre commande  -  * Muss im Auftrag enthalten sein



J-245™

REMARQUE :
Option et accessoires marqués d’un code spécifique et à commander 
séparément ne sont pas inclus ni installés sur le produit.
La gradation des couleurs et la texture des matériaux peuvent ne pas 
correspondre aux photos les représentant.

HINWEIS:
Optional und accessoires, die mit entsprechenden Codes gekennzeichnet 
sind, die separat bestellt werden müssen, sind nicht im Produkt inbegriffen 
oder installiert.
Die Farbabstufung und die Struktur der Materialien kann von den Bildern 
abweichen, die diese darstellen.

JACUZZI® J-200™ TARIF PUBLIC · PREISLISTE 01.11.2021

MODÈLE / VERSIONS
MODELL / VERSIONEN J-280™ J-275™ J-245™ J-235™ J-225™ J-215™ J-210™

Top view

Dimensions
Abmessungen 229 x 229 x 93 H cm 229 x 229 x 93 H cm 213 x 213 x 91 H cm 213 x 213 x 91 H cm 193 x 213 x 87 H cm 193 x 168 x 81 H cm Ø  198 x 91 H cm

Sièges (total)
Sitzflächen (insgesammt) 6-7 6 6-7 6 4-5 2-3 4

Lounge -- -- -- --

Jets
Düsen 44 ClassicPro™ 45 ClassicPro™ 35 ClassicPro™ 35 ClassicPro™ 23 Classic 19 Classic 19 Classic

Multicolor LED lighting 25 10 10 10 6 6 --

Multicolor LED Projecteur immergé
Multicolor LED Unterwasserstrahler -- -- -- -- --

Cascade
Wasserfall --

Appuie-tête
Kopfstütze 4 3 4 3 3 1 --

Tableau de commande LED
LED - Display

CLEARRAY Active Oxygen™

Ozonateur à faible émissionr + UV-C
Ozongenerator mit
geringer Emission + UV-C

Isolation Eco Shield
Eco Shield-Isolierung -- -- --

Isolation scandinave (Modular Sealed 
Foam + Smart Seal)
Nordische Isolierung (Modular Sealed 
Foam + Smart Seal)

-- -- -- -- -- -- Mousse expansée
Schaum Polyurethan

COULEUR
FARBE

PANNEAUX 
TABLIER
SCHÜRZEN

J-280™ J-275™ J-245™ J-235™ J-225™ J-215™ J-210™

Platinum

Silverwood
ZX12ZG0E8T ZH12ZG0E8T ZV12ZG0E80 ZV12ZG0EW0 ZI12ZG0E80 ZI12ZG0EW0 6G12ZG0E8T 6E12ZG0E8T ZQ12ZG0E

 12.563  12.563  11.162  11.649  11.162  11.649  10.315  9.866  10.455

Roasted
Chestnut

ZX12ZM0E8T ZH12ZM0E8T ZV12ZM0E80 ZV12ZM0EW0 ZI12ZM0E80 ZI12ZM0EW0 6G12ZM0E8T 6E12ZM0E8T ZQ12ZM0E

 12.563  12.563  11.162  11.649  11.162  11.649  10.315  9.866  10.455

COUVERTURE
THERMIQUE *
WÄRMEABDECKUNG *

ProLast™
Black

903003770 903003770 903003210 903003210 903003780 903003790 903003800

 1.112  1.112  1.017  1.017  976  830  836

MADE IN ITALY MADE IN ITALY

COUVERTURE THERMIQUE à inclure dans votre commande
WÄRMEABDECKUNG Muss im Auftrag enthalten sein

Finitions • Oberflächenzubehör Modèle • Modell Code • Code Prix • Preis

ProLast™ Noir / Schwarz J-280™   ·    J-275™ 903003770 CHF 1'200.-

J-245™   ·    J-235™ 903003210 CHF 1'100.-

J-225™ 903003780 CHF 1'055.-

J-215™ 903003790 CHF 896.-

J-210™ 903003800 CHF 903.-

ACCESSOIRES • ZUBEHÖRE Finitions • 
Oberflächenzubehör Code • Code Prix • Preis

Smart step (sauf J-210™)
Smart step (außer J-210™)

Gris
Grau 890011010 CHF 240.-

Équipement hydraulique de levage pour couverture thermique
Hydraulischer Heber für Wärmeabdeckung 890011460 CHF 419.-

Levage manuel pour couverture thermique
Manueller Lift für Wärmeabdeckung 890011450 CHF 278.-

Levage manuel pour couverture thermique (sauf J-210™)
Manueller Lift für Wärmeabdeckung (außer J-210™) 890011500 CHF 490.-

COQUE • SCHALE PANNEAUX TABLIER • SCHÜRZEN

PLATINUM SILVERWOOD ROASTED CHESTNUT

* À inclure dans votre commande  -  * Muss im Auftrag enthalten sein



SPA J-200™

JACUZZI  EUROPE S.p.A.

Direzione e Coordinamento
Jacuzzi Brands, LLC. (USA)
S.S. Pontebbana Km 97,200
33098 Valvasone Arzene (PN) Italia

Via Copernico 38
20125 Milano (Italia)

Tel. +39-0434-859111
Fax +39-0434-85278

www.jacuzzi.com
info@jacuzzi.eu

J-225™
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Les presentes conditions de vente annulent et remplacent toutes
precedentes conditions

Les données et les caractéristiques indiquées, n’engagent pas la Jacuzzi Europe S.p.A. qui se réserve le droit d’apporter toutes les modifications 
qu’elle jugera opportunes sans obligation de préavis ou de remplacement.

TARIF PUBLIC
COLLECTION

01.11.2021 - Euro €
Euro Hors T.V.A.

INTERNATIONAL - FR

Article 1 Dispositions générales
1.1. Sauf dérogations écrites spécifiques, ces conditions générales régissent tous les contrats de vente, actuels
et futurs, entre les parties.
Article 2 Formation et objet du contrat
2.1. Toute commande n’engage Jacuzzi Europe S.p.A. qu’après son acceptation par écrit. L’acceptation de la
commande par Jacuzzi Europe S.p.A. peut également consister dans son exécution.
Article 3 Livraison
3.1. Sauf accord écrit contraire, la livraison s’entend « départ-usine » de Valvasone (Pordenone) - Italie. Dans
le cas où l’acheteur (le revendeur) ne s’occuperait pas de l’enlèvement des marchandises, Jacuzzi Europe S.p.A.
aura la faculté de charger un de ses transporteurs habituels du transport. En cas de non-enlèvement, l’acheteur
(le revendeur) sera tenu à payer les frais de stockage.
3.2. Les délais fixés pour la livraison sont indicatifs. En cas de retard, l’acheteur (le revendeur) ne pourra donc en
aucun cas prétendre à des dommages et intérêts.
Article 4 Emballages
4.1. Les emballages des appareils sont conformes aux réglementations internationales pour les transports ter-
restres par camion. Tout emballage autre que ceux standards comportera une majoration qui sera convenue
lors de la commande.
Article 5 Annulation des commandes
5.1. La commande de l’acheteur (du revendeur) constitue une proposition d’achat ferme. Aucune commande ne
peut être annulée sans l’accord écrit de Jacuzzi Europe S.p.A. En cas d’annulation des commandes, Jacuzzi Europe
S.p.A. se réserve également le droit de réclamer des dommages et intérêts.
Article 6 Conception - Renseignements techniques
6.1. Jacuzzi Europe S.p.A. se réserve le droit de cesser sans préavis la production de tout modèle et/ou d’apporter
des modifications aux modèles en production, sans pour autant être tenu à effectuer ces modifications sur les
articles vendus précédemment.
6.2. Les données et les caractéristiques contenues dans la documentation technique et publicitaire de Jacuzzi
Europe S.p.A. (catalogues, manuels, dépliants publicitaires, illustrations et catalogues de prix) sont sujettes à des
modifications et ne sont pas irrévocables.
Article 7 Prix
7.1. Les prix sont indiqués hors taxe dans les catalogues de prix en vigueur au moment de la commande. Ils
sont entendus pour les marchandises livrées « départ-usine » de Valvasone (Pordenone) - Italie, sauf accords
contraires.
7.2. Tout prix, devis et réduction peut varier sans obligation de préavis de la part de Jacuzzi Europe S.p.A.
7.3. Toute commande reçue après la modification des catalogues de prix et toute expédition programmée
au-delà de trente jours à compter de la date à laquelle la variation à été communiquée sont sujettes aux
nouveaux prix.
Article 8 Paiement
8.1. Le paiement de la marchandise ne s’entend effectué que lorsque Jacuzzi Europe S.p.A. a reçu le montant
convenu.
8.2. Tout retard ou irrégularité dans les paiements autorise Jacuzzi Europe S.p.A. à suspendre les livraisons ou à
résilier les contrats en cours, même s’ils ne concernent pas les paiements en question, ainsi que de prétendre à
des dommages et intérêts (y compris ceux liés à la dévaluation de la monnaie). Jacuzzi Europe S.p.A. a toujours
le droit - à compter de la date d’échéance du paiement, sans besoin de mettre en demeure - aux intérêts légaux
majorés de 5 (cinq) points.
8.3. L’acheteur (le revendeur) est tenu à payer la somme intégrale, même en cas de contestation ou de litige.
Aucune compensation avec d’éventuelles créances prétendues envers Jacuzzi Europe S.p.A. n’est autorisée, sauf
autorisation écrite.
8.4. En cas de non-paiement, même partiel, Jacuzzi Europe S.p.A. a la faculté - à sa discrétion - de réclamer
à l’acheteur (au revendeur) le paiement du montant total du contrat ou de déclarer le contrat résilié. Jacuzzi
Europe S.p.A. a également le droit d’obtenir la restitution des articles livrés et de garder, à titre de dommages
et intérêts, les sommes encaissées jusqu’à ce moment, sauf toute action pour tout dommage supplémentaire.
Article 9 Réserve de propriété
9.1. Dans le cas où le paiement devrait être effectué - entièrement ou partiellement - après la livraison, les
articles livrés demeurent de propriété de Jacuzzi Europe S.p.A. jusqu’au paiement intégral, conformément à ce
que prévoit l’article 1523 du Code civil.
9.2. En vertu de la réserve de propriété ci-dessus, Jacuzzi Europe S.p.A. a le droit de procéder au recouvrement
de toute marchandise impayée ; le cas échéant, les frais relatifs sont à la charge de l’acheteur (du revendeur) et
Jacuzzi Europe S.p.A. peut garder toute somme déjà encaissée à titre de dommages et intérêts. Dans le cas où
l’acheteur (le revendeur) aurait revendu ces marchandises à des tiers, les droits revendiqués par Jacuzzi Europe
S.p.A. en vertu de cette clause sont transférés sur le prix obtenu par la vente de la marchandise.
Article 10 Force majeure et dépenses trop élevées
10.1 Tout événement tel que : incendie, effondrement, inondation, non-ravitaillement, difficulté de transport,
grève, grève patronale ou tout autre événement dû à des causes de force majeure empêchant ou réduisant
sensiblement la production de Jacuzzi Europe S.p.A. ou de ses fournisseurs ou entravant gravement le transport
des marchandises vendues constitue une cause d’exonération de responsabilité.
La résiliation du contrat, au même titre que la mise en application de solutions autres que la demande de dom-
mages et intérêts, sont admis uniquement en cas d’empêchements se prolongeant pendant au moins 60 jours.
10.2. Si, avant leur exécution, l’accomplissement des obligations de Jacuzzi Europe S.p.A. entraînait - pour toute
raison ne pouvant être prévue par un chef d’entreprise du secteur ayant une expérience normale - un coût
excessivement élevé comparé à la contre-prestation convenue à l’origine - au point d’en modifier le rapport de
l’ordre de 20 % ou plus -, Jacuzzi Europe S.p.A. pourrait demander une révision des conditions contractuelles ou,
faute d’accord, déclarer le contrat résilié.
Article 11 Réclamations
11.1. L’acheteur (le revendeur) est tenu à déclarer tout dommage à l’article ou toute livraison non conforme qu’il
constaterait dès la prise en charge de la marchandise - par écrit et de façon détaillée sous peine de nullité - dans
les 8 jours suivant le moment où la marchandise lui a été remise.
11.2. Tout défaut de conformité ne pouvant être décelé suite au contrôle de la marchandise conformément au
paragraphe 11.1 devra être déclaré par l’acheteur, sous peine de déchéance, dans les délais prévus par la loi, à
compter du moment où la marchandise est mise à sa disposition.
Article 12 Garantie
12.1. Conformément aux dispositions de ses conditions de garantie conventionnelle, Jacuzzi Europe S.p.A. ga-
rantit les produits de marque Jacuzzi® ou commercialisés par Jacuzzi Europe S.p.A. à travers le réseau des
distributeurs de la marque Jacuzzi® (ci-dessous, les « produits »), approvisionnés, installés et utilisés dans les États
membres de l’Union européenne à des fins domestiques, autres que l’activité entrepreneuriale/professionnelle
éventuellement exercée par le consommateur, en cas de défaut de conformité.
La garantie conventionnelle est exclusivement applicable dans le pays de l’Union européenne dans lequel le
revendeur a approvisionné les produits (ci-dessous, le « pays d’achat »). Les produits installés dans un pays
différent du pays d’achat ne sont pas couverts par la garantie conventionnelle.
Pour les produits achetés ou en tout cas utilisés en-dehors des états de l’Union européenne, la charge de
la garantie et des interventions qui en découlent afin de supprimer les éventuels défauts de conformité des
appareils reviendra entièrement et exclusivement à l'acheteur (revendeur), qui devra donc constituer sa propre
organisation d’assistance technique, sauf autres accords écrits avec Jacuzzi Europe S.p.A.
La garantie conventionnelle n'est pas non plus applicable si les normes du pays d’achat prévoient que les produits
doivent répondre à des exigences normatives différentes et/ou plus contraignantes et elle ne peut être mise en
œuvre uniquement à condition que Jacuzzi Europe S.p.A. dispose d’un centre d’assistance technique autorisé
sur le « pays d’achat ».

La garantie, qui entre en vigueur à la date de livraison du produit à l’utilisateur final, est considérée comme valable
uniquement si le paiement du prix total de l’appareil a été effectué, à condition que l’intervention soit effectuée
par du personnel technique agréé par Jacuzzi Europe S.p.A. ; elle est valable pour une période de : a) douze (12)
mois pour les produits exposés dans des locaux commerciaux, salons, salles d’exposition ou autres initiatives
commerciales/de promotion, à l’exception des dommages du produit découlant, directement ou indirectement,
de son exposition prolongée ou de son transport/démontage/remontage d’un lieu d’exposition à un autre ; b)
vingt-quatre (24) mois pour les produits autres que ceux qui sont indiqués au paragraphe a). Sont exclus de la
présente garantie les produits hors-production depuis plus de vingt-quatre (24) mois ou devenus obsolètes ;
ce terme entend les produits de Jacuzzi Europe S.p.A. achetés plus de soixante (60) mois après leur date de
fabrication. Jacuzzi Europe S.p.A. se réserve le droit de vérifier si le produit est couvert par la garantie présente.
12.2. La garantie est uniquement valable si l’installation et le branchement du produit au réseau électrique et
hydrique sont effectués dans le strict respect des indications et des prescriptions contenues dans le manuel d’uti-
lisation de Jacuzzi Europe S.p.A. et/ou dans toute autre documentation équivalente de cette dernière contenant
les mises en garde en matière d’installation, d’utilisation et d’entretien du produit (ci-dessous, la « documentation
Jacuzzi »). Si le produit se trouve dans des lieux difficiles à atteindre par la voirie ordinaire (par exemple en
montagne ou sur îles mineures), ou s’il a été installé dans un lieu difficilement accessible et/ou avec du matériel
prestigieux, tous les frais (de main d’œuvre et de matériel, y compris le démontage/remontage, le retrait et
le déplacement du produit et de ses composants), seront entièrement à la charge de l’acheteur (revendeur),
lorsqu’il est responsable, ou du consommateur ; Jacuzzi Europe S.p.A. ne répondra en aucun cas de ces frais
supplémentaires. La garantie est annulée en cas de modification des composants ou d’autres parties du produit
par rapport aux conditions originales de fourniture.
12.3. Le remplacement total ou partiel de l’appareil (par le même produit ou par un autre produit ayant des
caractéristiques analogues) ne pourra pas être effectué s’il s’avère objectivement impossible ou excessivement
onéreux par rapport à la réparation, ou si ce remplacement engendre pour Jacuzzi Europe S.p.A. des frais ex-
cessifs par rapport à sa réparation compte tenu de la valeur que le produit aurait s’il ne présentait pas le défaut
de fabrication, de l’ampleur du défaut, de l’éventualité que la réparation puisse être effectuée sans inconvénients
notables pour l’utilisateur final. Si le personnel technique autorisé par Jacuzzi Europe S.p.A. rencontre, durant la
période de validité de la garantie présente, un défaut de fabrication existant au moment de la livraison et que
Jacuzzi Europe S.p.A. autorise au préalable le retour, celle-ci remboursera à l’acheteur (revendeur) le prix du
produit tel qu’il est indiqué sur la facture de vente émise à l’intention de ce dernier par Jacuzzi Europe S.p.A.
12.4. La garantie est exclue pour les défauts de conformité provenant de causes non imputables à Jacuzzi
Europe S.p.A., telles que : entretien périodique du produit non correct et/ou diligent ; utilisation impropre ou
non conforme du produit par rapport à la documentation Jacuzzi ou violant les mesures techniques et/ou de
sécurité en vigueur dans le pays d’utilisation, selon les lois, règlements et habitudes en vigueur ; branchement
et/ou réglage des paramètres du produit erroné et/ou non correct  ; utilisation de pièces de rechange non
originales  ; dommages dus au transport non contestés selon les termes prévus par la loi, ou causés par des
transporteurs non autorisés par Jacuzzi Europe S.p.A. ; inefficacité ou anomalie des installations électriques et
hydriques ; dysfonctionnements dus à des interférences, à la mauvaise réception ou à l’absence des signaux en
radiofréquence ; dysfonctionnements du produit ou de ses parties causés par l’utilisation de températures ou
de pressions autres de celles indiquées dans la documentation Jacuzzi ; anomalies en tous genres non liées à des
défauts de fabrication du produit.
12.5. Durant la période de validité de la garantie présente, le réseau de centres d’assistance de Jacuzzi Europe

S.p.A. est autorisé par l’acheteur (revendeur) à assurer la garantie à l’égard de l’utilisateur final, même si la
demande provient de l’utilisateur lui-même ou d’éventuels intermédiaires. Il est en tout cas entendu que le
responsable direct à l’égard de l’utilisateur final en cas de défaut de conformité avéré du produit est l’acheteur
(revendeur), comme prévu par la loi. La garantie est annulée si l’utilisateur final, ou un délégué de celui-ci, ne
permet pas au personnel technique autorisé par Jacuzzi Europe S.p.A. d’effectuer toute vérification raisonnable
de la conformité et/ou de la fonctionnalité du produit, ou si les produits remplacés en vertu de la garantie ne
sont pas retournés à Jacuzzi Europe S.p.A.
12.6. Ne sont pas couverts par la présente garantie : les dommages dus à une non-utilisation du produit ; le
manque à gagner et les dommages en tous genres, indirects et consécutifs ; les dommages causés par l’utilisation
d’accessoires non originaux Jacuzzi Europe S.p.A. ; les matériaux de consommation et les parties sujettes à l’usure
normale due à l’usage ou au non-usage du produit ; les dommages causés par des phénomènes atmosphériques
exceptionnels ou des phénomènes non dépendants du fonctionnement normal du produit  ; les dommages
causés par le type d’eau ou par des impuretés de l’eau, ou encore par l’utilisation de produits non adaptés et/ou
non conformes aux indications de la documentation Jacuzzi.
12.7. Les prestations fournies dans le cadre des obligations prévues par la garantie présente ne prolongent pas
la période de garantie de départ. Sont en tout cas exclus les droits incontournables de l’utilisateur final (consom-
mateur) prévus par la loi. La présente garantie ne peut pas être suspendue ou prolongée suite à la non-utilisation
du produit. Jacuzzi Europe S.p.A. décline toute responsabilité en cas de dommages aux personnes, choses et
animaux pouvant dériver, de manière directe ou indirecte, du non-respect de toutes les prescriptions indiquées
dans la documentation Jacuzzi et si les normes du pays d’achat prévoient que les produits doivent satisfaire à des
exigences normatives autres et/ou plus contraignantes que celles qui sont prévues par les normes communau-
taires, comme prévu au point 12.1.
12.8. Sous peine de l’annulation de la garantie présente, l’acheteur (revendeur) n’est pas autorisé à stocker les
produits pendant plus de vingt-quatre (24) mois à compter de la date de livraison du produit à ce dernier. Jacuzzi
Europe S.p.A. se réserve la faculté d’exercer le droit de réparation à l’égard de l’acheteur (revendeur) pour les
éventuelles prestations dues et fournies sous garantie à l’utilisateur sur ces appareils, et l’ensemble des frais qui
en découlent seront entièrement à la charge de l’acheteur (revendeur).

Article 13 Retour des marchandises
13.1. Tout renvoi de matériel doit être préalablement autorisé par écrit par Jacuzzi Europe S.p.A. Seuls les articles
dans leur emballage d’origine et non utilisés pourront être acceptés en retour, à condition que leur modèle soit
encore en production et qu’ils n’aient pas été livrés plus de 12 mois auparavant.
13.2. Les articles n’étant pas présentés dans le catalogue, réalisés sur demande spécifique de l’acheteur (du
revendeur), ne seront pas acceptés en retour.
13.3. Les frais de retour des marchandises sont à la charge de l’acheteur (du revendeur). Jacuzzi Europe S.p.A.
pourra facturer un montant n’excédant pas 25 % de la valeur du matériel rendu à titre de restockage.

Article 14 Interprétation - Modifications
14.1. Toute référence aux catalogues de prix, aux conditions générales ou à tout autre matériel de Jacuzzi Europe
S.p.A. concerne les documents en vigueur au moment de cette référence, sauf spécification contraire.
14.2 À l’exception des cas prévus dans ces conditions générales, toute modification faite par les parties aux
contrats auxquels s’appliquent ces conditions générales devra être effectuée par écrit, sous peine de nullité. La
dérogation à une ou plusieurs dispositions de ces conditions générales ne doit être interprétée de façon exten-
sive ou par analogie et elle n’entraîne pas la volonté de supprimer les conditions générales dans leur ensemble.

Article 15. Litiges
15.1 Pour tout litige au sujet des contrats auxquels s’appliquent ces conditions, ou lié à ceux-ci, seul le tribunal
de Pordenone est compétent, même si le paiement convenu est effectué par traites.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Les presentes conditions de vente annulent et remplacent toutes
precedentes conditions

Les données et les caractéristiques indiquées, n’engagent pas la Jacuzzi Europe S.p.A. qui se réserve le droit d’apporter toutes les modifications 
qu’elle jugera opportunes sans obligation de préavis ou de remplacement.
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Article 1 Dispositions générales
1.1. Sauf dérogations écrites spécifiques, ces conditions générales régissent tous les contrats de vente, actuels 
et futurs, entre les parties.
Article 2 Formation et objet du contrat
2.1. Toute commande n’engage Jacuzzi Europe S.p.A. qu’après son acceptation par écrit. L’acceptation de la 
commande par Jacuzzi Europe S.p.A. peut également consister dans son exécution.
Article 3 Livraison
3.1. Sauf accord écrit contraire, la livraison s’entend « départ-usine » de Valvasone (Pordenone) - Italie. Dans 
le cas où l’acheteur (le revendeur) ne s’occuperait pas de l’enlèvement des marchandises, Jacuzzi Europe S.p.A. 
aura la faculté de charger un de ses transporteurs habituels du transport. En cas de non-enlèvement, l’acheteur 
(le revendeur) sera tenu à payer les frais de stockage.
3.2. Les délais fixés pour la livraison sont indicatifs. En cas de retard, l’acheteur (le revendeur) ne pourra donc en 
aucun cas prétendre à des dommages et intérêts.
Article 4 Emballages
4.1. Les emballages des appareils sont conformes aux réglementations internationales pour les transports ter-
restres par camion. Tout emballage autre que ceux standards comportera une majoration qui sera convenue 
lors de la commande.
Article 5 Annulation des commandes
5.1. La commande de l’acheteur (du revendeur) constitue une proposition d’achat ferme. Aucune commande ne 
peut être annulée sans l’accord écrit de Jacuzzi Europe S.p.A. En cas d’annulation des commandes, Jacuzzi Europe 
S.p.A. se réserve également le droit de réclamer des dommages et intérêts.
Article 6 Conception - Renseignements techniques 
6.1. Jacuzzi Europe S.p.A. se réserve le droit de cesser sans préavis la production de tout modèle et/ou d’apporter 
des modifications aux modèles en production, sans pour autant être tenu à effectuer ces modifications sur les 
articles vendus précédemment.
6.2. Les données et les caractéristiques contenues dans la documentation technique et publicitaire de Jacuzzi 
Europe S.p.A. (catalogues, manuels, dépliants publicitaires, illustrations et catalogues de prix) sont sujettes à des 
modifications et ne sont pas irrévocables.
Article 7 Prix
7.1. Les prix sont indiqués hors taxe dans les catalogues de prix en vigueur au moment de la commande. Ils 
sont entendus pour les marchandises livrées « départ-usine » de Valvasone (Pordenone) - Italie, sauf accords 
contraires.
7.2. Tout prix, devis et réduction peut varier sans obligation de préavis de la part de Jacuzzi Europe S.p.A.
7.3. Toute commande reçue après la modification des catalogues de prix et toute expédition programmée 
au-delà de trente jours à compter de la date à laquelle la variation à été communiquée sont sujettes aux 
nouveaux prix.
Article 8 Paiement
8.1. Le paiement de la marchandise ne s’entend effectué que lorsque Jacuzzi Europe S.p.A. a reçu le montant 
convenu. 
8.2. Tout retard ou irrégularité dans les paiements autorise Jacuzzi Europe S.p.A. à suspendre les livraisons ou à 
résilier les contrats en cours, même s’ils ne concernent pas les paiements en question, ainsi que de prétendre à 
des dommages et intérêts (y compris ceux liés à la dévaluation de la monnaie). Jacuzzi Europe S.p.A. a toujours 
le droit - à compter de la date d’échéance du paiement, sans besoin de mettre en demeure - aux intérêts légaux 
majorés de 5 (cinq) points.
8.3. L’acheteur (le revendeur) est tenu à payer la somme intégrale, même en cas de contestation ou de litige. 
Aucune compensation avec d’éventuelles créances prétendues envers Jacuzzi Europe S.p.A. n’est autorisée, sauf 
autorisation écrite.
8.4. En cas de non-paiement, même partiel, Jacuzzi Europe S.p.A. a la faculté - à sa discrétion - de réclamer
à l’acheteur (au revendeur) le paiement du montant total du contrat ou de déclarer le contrat résilié. Jacuzzi
Europe S.p.A. a également le droit d’obtenir la restitution des articles livrés et de garder, à titre de dommages 
et intérêts, les sommes encaissées jusqu’à ce moment, sauf toute action pour tout dommage supplémentaire.
Article 9 Réserve de propriété
9.1. Dans le cas où le paiement devrait être effectué - entièrement ou partiellement - après la livraison, les 
articles livrés demeurent de propriété de Jacuzzi Europe S.p.A. jusqu’au paiement intégral, conformément à ce 
que prévoit l’article 1523 du Code civil.
9.2. En vertu de la réserve de propriété ci-dessus, Jacuzzi Europe S.p.A. a le droit de procéder au recouvrement 
de toute marchandise impayée ; le cas échéant, les frais relatifs sont à la charge de l’acheteur (du revendeur) et 
Jacuzzi Europe S.p.A. peut garder toute somme déjà encaissée à titre de dommages et intérêts. Dans le cas où 
l’acheteur (le revendeur) aurait revendu ces marchandises à des tiers, les droits revendiqués par Jacuzzi Europe 
S.p.A. en vertu de cette clause sont transférés sur le prix obtenu par la vente de la marchandise.
Article 10 Force majeure et dépenses trop élevées
10.1 Tout événement tel que : incendie, effondrement, inondation, non-ravitaillement, difficulté de transport, 
grève, grève patronale ou tout autre événement dû à des causes de force majeure empêchant ou réduisant 
sensiblement la production de Jacuzzi Europe S.p.A. ou de ses fournisseurs ou entravant gravement le transport 
des marchandises vendues constitue une cause d’exonération de responsabilité.
La résiliation du contrat, au même titre que la mise en application de solutions autres que la demande de dom-
mages et intérêts, sont admis uniquement en cas d’empêchements se prolongeant pendant au moins 60 jours.
10.2. Si, avant leur exécution, l’accomplissement des obligations de Jacuzzi Europe S.p.A. entraînait - pour toute 
raison ne pouvant être prévue par un chef d’entreprise du secteur ayant une expérience normale - un coût 
excessivement élevé comparé à la contre-prestation convenue à l’origine - au point d’en modifier le rapport de 
l’ordre de 20 % ou plus -, Jacuzzi Europe S.p.A. pourrait demander une révision des conditions contractuelles ou, 
faute d’accord, déclarer le contrat résilié.
Article 11 Réclamations
11.1. L’acheteur (le revendeur) est tenu à déclarer tout dommage à l’article ou toute livraison non conforme qu’il 
constaterait dès la prise en charge de la marchandise - par écrit et de façon détaillée sous peine de nullité - dans 
les 8 jours suivant le moment où la marchandise lui a été remise. 
11.2. Tout défaut de conformité ne pouvant être décelé suite au contrôle de la marchandise conformément au 
paragraphe 11.1 devra être déclaré par l’acheteur, sous peine de déchéance, dans les délais prévus par la loi, à 
compter du moment où la marchandise est mise à sa disposition.
Article 12 Garantie
12.1. Conformément aux dispositions de ses conditions de garantie conventionnelle, Jacuzzi Europe S.p.A. ga-
rantit les produits de marque Jacuzzi® ou commercialisés par Jacuzzi Europe S.p.A. à travers le réseau des 
distributeurs de la marque Jacuzzi® (ci-dessous, les « produits »), approvisionnés, installés et utilisés dans les États 
membres de l’Union européenne à des fins domestiques, autres que l’activité entrepreneuriale/professionnelle 
éventuellement exercée par le consommateur, en cas de défaut de conformité.
La garantie conventionnelle est exclusivement applicable dans le pays de l’Union européenne dans lequel le 
revendeur a approvisionné les produits (ci-dessous, le « pays d’achat »). Les produits installés dans un pays 
différent du pays d’achat ne sont pas couverts par la garantie conventionnelle.
Pour les produits achetés ou en tout cas utilisés en-dehors des états de l’Union européenne, la charge de 
la garantie et des interventions qui en découlent afin de supprimer les éventuels défauts de conformité des 
appareils reviendra entièrement et exclusivement à l'acheteur (revendeur), qui devra donc constituer sa propre 
organisation d’assistance technique, sauf autres accords écrits avec Jacuzzi Europe S.p.A.
La garantie conventionnelle n'est pas non plus applicable si les normes du pays d’achat prévoient que les produits 
doivent répondre à des exigences normatives différentes et/ou plus contraignantes et elle ne peut être mise en 
œuvre uniquement à condition que Jacuzzi Europe S.p.A. dispose d’un centre d’assistance technique autorisé 
sur le « pays d’achat ».

La garantie, qui entre en vigueur à la date de livraison du produit à l’utilisateur final, est considérée comme valable 
uniquement si le paiement du prix total de l’appareil a été effectué, à condition que l’intervention soit effectuée 
par du personnel technique agréé par Jacuzzi Europe S.p.A. ; elle est valable pour une période de : a) douze (12) 
mois pour les produits exposés dans des locaux commerciaux, salons, salles d’exposition ou autres initiatives 
commerciales/de promotion, à l’exception des dommages du produit découlant, directement ou indirectement, 
de son exposition prolongée ou de son transport/démontage/remontage d’un lieu d’exposition à un autre ; b) 
vingt-quatre (24) mois pour les produits autres que ceux qui sont indiqués au paragraphe a). Sont exclus de la 
présente garantie les produits hors-production depuis plus de vingt-quatre (24) mois ou devenus obsolètes ; 
ce terme entend les produits de Jacuzzi Europe S.p.A. achetés plus de soixante (60) mois après leur date de 
fabrication. Jacuzzi Europe S.p.A. se réserve le droit de vérifier si le produit est couvert par la garantie présente.
12.2. La garantie est uniquement valable si l’installation et le branchement du produit au réseau électrique et 
hydrique sont effectués dans le strict respect des indications et des prescriptions contenues dans le manuel d’uti-
lisation de Jacuzzi Europe S.p.A. et/ou dans toute autre documentation équivalente de cette dernière contenant 
les mises en garde en matière d’installation, d’utilisation et d’entretien du produit (ci-dessous, la « documentation 
Jacuzzi »). Si le produit se trouve dans des lieux difficiles à atteindre par la voirie ordinaire (par exemple en 
montagne ou sur îles mineures), ou s’il a été installé dans un lieu difficilement accessible et/ou avec du matériel 
prestigieux, tous les frais (de main d’œuvre et de matériel, y compris le démontage/remontage, le retrait et 
le déplacement du produit et de ses composants), seront entièrement à la charge de l’acheteur (revendeur), 
lorsqu’il est responsable, ou du consommateur ; Jacuzzi Europe S.p.A. ne répondra en aucun cas de ces frais 
supplémentaires. La garantie est annulée en cas de modification des composants ou d’autres parties du produit 
par rapport aux conditions originales de fourniture.
12.3. Le remplacement total ou partiel de l’appareil (par le même produit ou par un autre produit ayant des 
caractéristiques analogues) ne pourra pas être effectué s’il s’avère objectivement impossible ou excessivement 
onéreux par rapport à la réparation, ou si ce remplacement engendre pour Jacuzzi Europe S.p.A. des frais ex-
cessifs par rapport à sa réparation compte tenu de la valeur que le produit aurait s’il ne présentait pas le défaut 
de fabrication, de l’ampleur du défaut, de l’éventualité que la réparation puisse être effectuée sans inconvénients 
notables pour l’utilisateur final. Si le personnel technique autorisé par Jacuzzi Europe S.p.A. rencontre, durant la 
période de validité de la garantie présente, un défaut de fabrication existant au moment de la livraison et que 
Jacuzzi Europe S.p.A. autorise au préalable le retour, celle-ci remboursera à l’acheteur (revendeur) le prix du 
produit tel qu’il est indiqué sur la facture de vente émise à l’intention de ce dernier par Jacuzzi Europe S.p.A. 
12.4. La garantie est exclue pour les défauts de conformité provenant de causes non imputables à Jacuzzi 
Europe S.p.A., telles que : entretien périodique du produit non correct et/ou diligent ; utilisation impropre ou 
non conforme du produit par rapport à la documentation Jacuzzi ou violant les mesures techniques et/ou de 
sécurité en vigueur dans le pays d’utilisation, selon les lois, règlements et habitudes en vigueur ; branchement 
et/ou réglage des paramètres du produit erroné et/ou non correct  ; utilisation de pièces de rechange non 
originales  ; dommages dus au transport non contestés selon les termes prévus par la loi, ou causés par des 
transporteurs non autorisés par Jacuzzi Europe S.p.A. ; inefficacité ou anomalie des installations électriques et 
hydriques ; dysfonctionnements dus à des interférences, à la mauvaise réception ou à l’absence des signaux en 
radiofréquence ; dysfonctionnements du produit ou de ses parties causés par l’utilisation de températures ou 
de pressions autres de celles indiquées dans la documentation Jacuzzi ; anomalies en tous genres non liées à des 
défauts de fabrication du produit.
 12.5. Durant la période de validité de la garantie présente, le réseau de centres d’assistance de Jacuzzi Europe 
S.p.A. est autorisé par l’acheteur (revendeur) à assurer la garantie à l’égard de l’utilisateur final, même si la 
demande provient de l’utilisateur lui-même ou d’éventuels intermédiaires. Il est en tout cas entendu que le 
responsable direct à l’égard de l’utilisateur final en cas de défaut de conformité avéré du produit est l’acheteur 
(revendeur), comme prévu par la loi. La garantie est annulée si l’utilisateur final, ou un délégué de celui-ci, ne
permet pas au personnel technique autorisé par Jacuzzi Europe S.p.A. d’effectuer toute vérification raisonnable 
de la conformité et/ou de la fonctionnalité du produit, ou si les produits remplacés en vertu de la garantie ne
sont pas retournés à Jacuzzi Europe S.p.A.
12.6. Ne sont pas couverts par la présente garantie : les dommages dus à une non-utilisation du produit ; le 
manque à gagner et les dommages en tous genres, indirects et consécutifs ; les dommages causés par l’utilisation 
d’accessoires non originaux Jacuzzi Europe S.p.A. ; les matériaux de consommation et les parties sujettes à l’usure 
normale due à l’usage ou au non-usage du produit ; les dommages causés par des phénomènes atmosphériques 
exceptionnels ou des phénomènes non dépendants du fonctionnement normal du produit  ; les dommages 
causés par le type d’eau ou par des impuretés de l’eau, ou encore par l’utilisation de produits non adaptés et/ou
non conformes aux indications de la documentation Jacuzzi. 
12.7. Les prestations fournies dans le cadre des obligations prévues par la garantie présente ne prolongent pas
la période de garantie de départ. Sont en tout cas exclus les droits incontournables de l’utilisateur final (consom-
mateur) prévus par la loi. La présente garantie ne peut pas être suspendue ou prolongée suite à la non-utilisation
du produit. Jacuzzi Europe S.p.A. décline toute responsabilité en cas de dommages aux personnes, choses et 
animaux pouvant dériver, de manière directe ou indirecte, du non-respect de toutes les prescriptions indiquées 
dans la documentation Jacuzzi et si les normes du pays d’achat prévoient que les produits doivent satisfaire à des
exigences normatives autres et/ou plus contraignantes que celles qui sont prévues par les normes communau-
taires, comme prévu au point 12.1.
12.8. Sous peine de l’annulation de la garantie présente, l’acheteur (revendeur) n’est pas autorisé à stocker les 
produits pendant plus de vingt-quatre (24) mois à compter de la date de livraison du produit à ce dernier. Jacuzzi 
Europe S.p.A. se réserve la faculté d’exercer le droit de réparation à l’égard de l’acheteur (revendeur) pour les 
éventuelles prestations dues et fournies sous garantie à l’utilisateur sur ces appareils, et l’ensemble des frais qui 
en découlent seront entièrement à la charge de l’acheteur (revendeur).

Article 13 Retour des marchandises
13.1. Tout renvoi de matériel doit être préalablement autorisé par écrit par Jacuzzi Europe S.p.A. Seuls les articles 
dans leur emballage d’origine et non utilisés pourront être acceptés en retour, à condition que leur modèle soit 
encore en production et qu’ils n’aient pas été livrés plus de 12 mois auparavant.
13.2. Les articles n’étant pas présentés dans le catalogue, réalisés sur demande spécifique de l’acheteur (du 
revendeur), ne seront pas acceptés en retour.
13.3. Les frais de retour des marchandises sont à la charge de l’acheteur (du revendeur). Jacuzzi Europe S.p.A. 
pourra facturer un montant n’excédant pas 25 % de la valeur du matériel rendu à titre de restockage.

Article 14 Interprétation - Modifications
14.1. Toute référence aux catalogues de prix, aux conditions générales ou à tout autre matériel de Jacuzzi Europe 
S.p.A. concerne les documents en vigueur au moment de cette référence, sauf spécification contraire.
14.2 À l’exception des cas prévus dans ces conditions générales, toute modification faite par les parties aux
contrats auxquels s’appliquent ces conditions générales devra être effectuée par écrit, sous peine de nullité. La
dérogation à une ou plusieurs dispositions de ces conditions générales ne doit être interprétée de façon exten-
sive ou par analogie et elle n’entraîne pas la volonté de supprimer les conditions générales dans leur ensemble.

Article 15. Litiges
15.1 Pour tout litige au sujet des contrats auxquels s’appliquent ces conditions, ou lié à ceux-ci, seul le tribunal 
de Pordenone est compétent, même si le paiement convenu est effectué par traites.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Les presentes conditions de vente annulent et remplacent toutes
precedentes conditions

Les données et les caractéristiques indiquées, n’engagent pas la Jacuzzi Europe S.p.A. qui se réserve le droit d’apporter toutes les modifications 
qu’elle jugera opportunes sans obligation de préavis ou de remplacement.

TARIF PUBLIC
COLLECTION
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INTERNATIONAL - FR

Article 1 Dispositions générales
1.1. Sauf dérogations écrites spécifiques, ces conditions générales régissent tous les contrats de vente, actuels
et futurs, entre les parties.
Article 2 Formation et objet du contrat
2.1. Toute commande n’engage Jacuzzi Europe S.p.A. qu’après son acceptation par écrit. L’acceptation de la
commande par Jacuzzi Europe S.p.A. peut également consister dans son exécution.
Article 3 Livraison
3.1. Sauf accord écrit contraire, la livraison s’entend « départ-usine » de Valvasone (Pordenone) - Italie. Dans
le cas où l’acheteur (le revendeur) ne s’occuperait pas de l’enlèvement des marchandises, Jacuzzi Europe S.p.A.
aura la faculté de charger un de ses transporteurs habituels du transport. En cas de non-enlèvement, l’acheteur
(le revendeur) sera tenu à payer les frais de stockage.
3.2. Les délais fixés pour la livraison sont indicatifs. En cas de retard, l’acheteur (le revendeur) ne pourra donc en
aucun cas prétendre à des dommages et intérêts.
Article 4 Emballages
4.1. Les emballages des appareils sont conformes aux réglementations internationales pour les transports ter-
restres par camion. Tout emballage autre que ceux standards comportera une majoration qui sera convenue
lors de la commande.
Article 5 Annulation des commandes
5.1. La commande de l’acheteur (du revendeur) constitue une proposition d’achat ferme. Aucune commande ne
peut être annulée sans l’accord écrit de Jacuzzi Europe S.p.A. En cas d’annulation des commandes, Jacuzzi Europe
S.p.A. se réserve également le droit de réclamer des dommages et intérêts.
Article 6 Conception - Renseignements techniques
6.1. Jacuzzi Europe S.p.A. se réserve le droit de cesser sans préavis la production de tout modèle et/ou d’apporter
des modifications aux modèles en production, sans pour autant être tenu à effectuer ces modifications sur les
articles vendus précédemment.
6.2. Les données et les caractéristiques contenues dans la documentation technique et publicitaire de Jacuzzi
Europe S.p.A. (catalogues, manuels, dépliants publicitaires, illustrations et catalogues de prix) sont sujettes à des
modifications et ne sont pas irrévocables.
Article 7 Prix
7.1. Les prix sont indiqués hors taxe dans les catalogues de prix en vigueur au moment de la commande. Ils
sont entendus pour les marchandises livrées « départ-usine » de Valvasone (Pordenone) - Italie, sauf accords
contraires.
7.2. Tout prix, devis et réduction peut varier sans obligation de préavis de la part de Jacuzzi Europe S.p.A.
7.3. Toute commande reçue après la modification des catalogues de prix et toute expédition programmée
au-delà de trente jours à compter de la date à laquelle la variation à été communiquée sont sujettes aux
nouveaux prix.
Article 8 Paiement
8.1. Le paiement de la marchandise ne s’entend effectué que lorsque Jacuzzi Europe S.p.A. a reçu le montant
convenu.
8.2. Tout retard ou irrégularité dans les paiements autorise Jacuzzi Europe S.p.A. à suspendre les livraisons ou à
résilier les contrats en cours, même s’ils ne concernent pas les paiements en question, ainsi que de prétendre à
des dommages et intérêts (y compris ceux liés à la dévaluation de la monnaie). Jacuzzi Europe S.p.A. a toujours
le droit - à compter de la date d’échéance du paiement, sans besoin de mettre en demeure - aux intérêts légaux
majorés de 5 (cinq) points.
8.3. L’acheteur (le revendeur) est tenu à payer la somme intégrale, même en cas de contestation ou de litige.
Aucune compensation avec d’éventuelles créances prétendues envers Jacuzzi Europe S.p.A. n’est autorisée, sauf
autorisation écrite.
8.4. En cas de non-paiement, même partiel, Jacuzzi Europe S.p.A. a la faculté - à sa discrétion - de réclamer
à l’acheteur (au revendeur) le paiement du montant total du contrat ou de déclarer le contrat résilié. Jacuzzi
Europe S.p.A. a également le droit d’obtenir la restitution des articles livrés et de garder, à titre de dommages
et intérêts, les sommes encaissées jusqu’à ce moment, sauf toute action pour tout dommage supplémentaire.
Article 9 Réserve de propriété
9.1. Dans le cas où le paiement devrait être effectué - entièrement ou partiellement - après la livraison, les
articles livrés demeurent de propriété de Jacuzzi Europe S.p.A. jusqu’au paiement intégral, conformément à ce
que prévoit l’article 1523 du Code civil.
9.2. En vertu de la réserve de propriété ci-dessus, Jacuzzi Europe S.p.A. a le droit de procéder au recouvrement
de toute marchandise impayée ; le cas échéant, les frais relatifs sont à la charge de l’acheteur (du revendeur) et
Jacuzzi Europe S.p.A. peut garder toute somme déjà encaissée à titre de dommages et intérêts. Dans le cas où
l’acheteur (le revendeur) aurait revendu ces marchandises à des tiers, les droits revendiqués par Jacuzzi Europe
S.p.A. en vertu de cette clause sont transférés sur le prix obtenu par la vente de la marchandise.
Article 10 Force majeure et dépenses trop élevées
10.1 Tout événement tel que : incendie, effondrement, inondation, non-ravitaillement, difficulté de transport,
grève, grève patronale ou tout autre événement dû à des causes de force majeure empêchant ou réduisant
sensiblement la production de Jacuzzi Europe S.p.A. ou de ses fournisseurs ou entravant gravement le transport
des marchandises vendues constitue une cause d’exonération de responsabilité.
La résiliation du contrat, au même titre que la mise en application de solutions autres que la demande de dom-
mages et intérêts, sont admis uniquement en cas d’empêchements se prolongeant pendant au moins 60 jours.
10.2. Si, avant leur exécution, l’accomplissement des obligations de Jacuzzi Europe S.p.A. entraînait - pour toute
raison ne pouvant être prévue par un chef d’entreprise du secteur ayant une expérience normale - un coût
excessivement élevé comparé à la contre-prestation convenue à l’origine - au point d’en modifier le rapport de
l’ordre de 20 % ou plus -, Jacuzzi Europe S.p.A. pourrait demander une révision des conditions contractuelles ou,
faute d’accord, déclarer le contrat résilié.
Article 11 Réclamations
11.1. L’acheteur (le revendeur) est tenu à déclarer tout dommage à l’article ou toute livraison non conforme qu’il
constaterait dès la prise en charge de la marchandise - par écrit et de façon détaillée sous peine de nullité - dans
les 8 jours suivant le moment où la marchandise lui a été remise.
11.2. Tout défaut de conformité ne pouvant être décelé suite au contrôle de la marchandise conformément au
paragraphe 11.1 devra être déclaré par l’acheteur, sous peine de déchéance, dans les délais prévus par la loi, à
compter du moment où la marchandise est mise à sa disposition.
Article 12 Garantie
12.1. Conformément aux dispositions de ses conditions de garantie conventionnelle, Jacuzzi Europe S.p.A. ga-
rantit les produits de marque Jacuzzi® ou commercialisés par Jacuzzi Europe S.p.A. à travers le réseau des
distributeurs de la marque Jacuzzi® (ci-dessous, les « produits »), approvisionnés, installés et utilisés dans les États
membres de l’Union européenne à des fins domestiques, autres que l’activité entrepreneuriale/professionnelle
éventuellement exercée par le consommateur, en cas de défaut de conformité.
La garantie conventionnelle est exclusivement applicable dans le pays de l’Union européenne dans lequel le
revendeur a approvisionné les produits (ci-dessous, le « pays d’achat »). Les produits installés dans un pays
différent du pays d’achat ne sont pas couverts par la garantie conventionnelle.
Pour les produits achetés ou en tout cas utilisés en-dehors des états de l’Union européenne, la charge de
la garantie et des interventions qui en découlent afin de supprimer les éventuels défauts de conformité des
appareils reviendra entièrement et exclusivement à l'acheteur (revendeur), qui devra donc constituer sa propre
organisation d’assistance technique, sauf autres accords écrits avec Jacuzzi Europe S.p.A.
La garantie conventionnelle n'est pas non plus applicable si les normes du pays d’achat prévoient que les produits
doivent répondre à des exigences normatives différentes et/ou plus contraignantes et elle ne peut être mise en
œuvre uniquement à condition que Jacuzzi Europe S.p.A. dispose d’un centre d’assistance technique autorisé
sur le « pays d’achat ».

La garantie, qui entre en vigueur à la date de livraison du produit à l’utilisateur final, est considérée comme valable
uniquement si le paiement du prix total de l’appareil a été effectué, à condition que l’intervention soit effectuée
par du personnel technique agréé par Jacuzzi Europe S.p.A. ; elle est valable pour une période de : a) douze (12)
mois pour les produits exposés dans des locaux commerciaux, salons, salles d’exposition ou autres initiatives
commerciales/de promotion, à l’exception des dommages du produit découlant, directement ou indirectement,
de son exposition prolongée ou de son transport/démontage/remontage d’un lieu d’exposition à un autre ; b)
vingt-quatre (24) mois pour les produits autres que ceux qui sont indiqués au paragraphe a). Sont exclus de la
présente garantie les produits hors-production depuis plus de vingt-quatre (24) mois ou devenus obsolètes ;
ce terme entend les produits de Jacuzzi Europe S.p.A. achetés plus de soixante (60) mois après leur date de
fabrication. Jacuzzi Europe S.p.A. se réserve le droit de vérifier si le produit est couvert par la garantie présente.
12.2. La garantie est uniquement valable si l’installation et le branchement du produit au réseau électrique et
hydrique sont effectués dans le strict respect des indications et des prescriptions contenues dans le manuel d’uti-
lisation de Jacuzzi Europe S.p.A. et/ou dans toute autre documentation équivalente de cette dernière contenant
les mises en garde en matière d’installation, d’utilisation et d’entretien du produit (ci-dessous, la « documentation
Jacuzzi »). Si le produit se trouve dans des lieux difficiles à atteindre par la voirie ordinaire (par exemple en
montagne ou sur îles mineures), ou s’il a été installé dans un lieu difficilement accessible et/ou avec du matériel
prestigieux, tous les frais (de main d’œuvre et de matériel, y compris le démontage/remontage, le retrait et
le déplacement du produit et de ses composants), seront entièrement à la charge de l’acheteur (revendeur),
lorsqu’il est responsable, ou du consommateur ; Jacuzzi Europe S.p.A. ne répondra en aucun cas de ces frais
supplémentaires. La garantie est annulée en cas de modification des composants ou d’autres parties du produit
par rapport aux conditions originales de fourniture.
12.3. Le remplacement total ou partiel de l’appareil (par le même produit ou par un autre produit ayant des
caractéristiques analogues) ne pourra pas être effectué s’il s’avère objectivement impossible ou excessivement
onéreux par rapport à la réparation, ou si ce remplacement engendre pour Jacuzzi Europe S.p.A. des frais ex-
cessifs par rapport à sa réparation compte tenu de la valeur que le produit aurait s’il ne présentait pas le défaut
de fabrication, de l’ampleur du défaut, de l’éventualité que la réparation puisse être effectuée sans inconvénients
notables pour l’utilisateur final. Si le personnel technique autorisé par Jacuzzi Europe S.p.A. rencontre, durant la
période de validité de la garantie présente, un défaut de fabrication existant au moment de la livraison et que
Jacuzzi Europe S.p.A. autorise au préalable le retour, celle-ci remboursera à l’acheteur (revendeur) le prix du
produit tel qu’il est indiqué sur la facture de vente émise à l’intention de ce dernier par Jacuzzi Europe S.p.A.
12.4. La garantie est exclue pour les défauts de conformité provenant de causes non imputables à Jacuzzi
Europe S.p.A., telles que : entretien périodique du produit non correct et/ou diligent ; utilisation impropre ou
non conforme du produit par rapport à la documentation Jacuzzi ou violant les mesures techniques et/ou de
sécurité en vigueur dans le pays d’utilisation, selon les lois, règlements et habitudes en vigueur ; branchement
et/ou réglage des paramètres du produit erroné et/ou non correct  ; utilisation de pièces de rechange non
originales  ; dommages dus au transport non contestés selon les termes prévus par la loi, ou causés par des
transporteurs non autorisés par Jacuzzi Europe S.p.A. ; inefficacité ou anomalie des installations électriques et
hydriques ; dysfonctionnements dus à des interférences, à la mauvaise réception ou à l’absence des signaux en
radiofréquence ; dysfonctionnements du produit ou de ses parties causés par l’utilisation de températures ou
de pressions autres de celles indiquées dans la documentation Jacuzzi ; anomalies en tous genres non liées à des
défauts de fabrication du produit.
12.5. Durant la période de validité de la garantie présente, le réseau de centres d’assistance de Jacuzzi Europe

S.p.A. est autorisé par l’acheteur (revendeur) à assurer la garantie à l’égard de l’utilisateur final, même si la
demande provient de l’utilisateur lui-même ou d’éventuels intermédiaires. Il est en tout cas entendu que le
responsable direct à l’égard de l’utilisateur final en cas de défaut de conformité avéré du produit est l’acheteur
(revendeur), comme prévu par la loi. La garantie est annulée si l’utilisateur final, ou un délégué de celui-ci, ne
permet pas au personnel technique autorisé par Jacuzzi Europe S.p.A. d’effectuer toute vérification raisonnable
de la conformité et/ou de la fonctionnalité du produit, ou si les produits remplacés en vertu de la garantie ne
sont pas retournés à Jacuzzi Europe S.p.A.
12.6. Ne sont pas couverts par la présente garantie : les dommages dus à une non-utilisation du produit ; le
manque à gagner et les dommages en tous genres, indirects et consécutifs ; les dommages causés par l’utilisation
d’accessoires non originaux Jacuzzi Europe S.p.A. ; les matériaux de consommation et les parties sujettes à l’usure
normale due à l’usage ou au non-usage du produit ; les dommages causés par des phénomènes atmosphériques
exceptionnels ou des phénomènes non dépendants du fonctionnement normal du produit  ; les dommages
causés par le type d’eau ou par des impuretés de l’eau, ou encore par l’utilisation de produits non adaptés et/ou
non conformes aux indications de la documentation Jacuzzi.
12.7. Les prestations fournies dans le cadre des obligations prévues par la garantie présente ne prolongent pas
la période de garantie de départ. Sont en tout cas exclus les droits incontournables de l’utilisateur final (consom-
mateur) prévus par la loi. La présente garantie ne peut pas être suspendue ou prolongée suite à la non-utilisation
du produit. Jacuzzi Europe S.p.A. décline toute responsabilité en cas de dommages aux personnes, choses et
animaux pouvant dériver, de manière directe ou indirecte, du non-respect de toutes les prescriptions indiquées
dans la documentation Jacuzzi et si les normes du pays d’achat prévoient que les produits doivent satisfaire à des
exigences normatives autres et/ou plus contraignantes que celles qui sont prévues par les normes communau-
taires, comme prévu au point 12.1.
12.8. Sous peine de l’annulation de la garantie présente, l’acheteur (revendeur) n’est pas autorisé à stocker les
produits pendant plus de vingt-quatre (24) mois à compter de la date de livraison du produit à ce dernier. Jacuzzi
Europe S.p.A. se réserve la faculté d’exercer le droit de réparation à l’égard de l’acheteur (revendeur) pour les
éventuelles prestations dues et fournies sous garantie à l’utilisateur sur ces appareils, et l’ensemble des frais qui
en découlent seront entièrement à la charge de l’acheteur (revendeur).

Article 13 Retour des marchandises
13.1. Tout renvoi de matériel doit être préalablement autorisé par écrit par Jacuzzi Europe S.p.A. Seuls les articles
dans leur emballage d’origine et non utilisés pourront être acceptés en retour, à condition que leur modèle soit
encore en production et qu’ils n’aient pas été livrés plus de 12 mois auparavant.
13.2. Les articles n’étant pas présentés dans le catalogue, réalisés sur demande spécifique de l’acheteur (du
revendeur), ne seront pas acceptés en retour.
13.3. Les frais de retour des marchandises sont à la charge de l’acheteur (du revendeur). Jacuzzi Europe S.p.A.
pourra facturer un montant n’excédant pas 25 % de la valeur du matériel rendu à titre de restockage.

Article 14 Interprétation - Modifications
14.1. Toute référence aux catalogues de prix, aux conditions générales ou à tout autre matériel de Jacuzzi Europe
S.p.A. concerne les documents en vigueur au moment de cette référence, sauf spécification contraire.
14.2 À l’exception des cas prévus dans ces conditions générales, toute modification faite par les parties aux
contrats auxquels s’appliquent ces conditions générales devra être effectuée par écrit, sous peine de nullité. La
dérogation à une ou plusieurs dispositions de ces conditions générales ne doit être interprétée de façon exten-
sive ou par analogie et elle n’entraîne pas la volonté de supprimer les conditions générales dans leur ensemble.

Article 15. Litiges
15.1 Pour tout litige au sujet des contrats auxquels s’appliquent ces conditions, ou lié à ceux-ci, seul le tribunal
de Pordenone est compétent, même si le paiement convenu est effectué par traites.
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