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Condit ions générales de vente dans le cadre des 
contrats d'achat,  qui  se font via le WEBSHOP 
SCHMERSAL 

entre 

Schmersal (Schweiz) AG, Moosmattstrasse 3, 8905 Arni, téléphone: +41433112233, inscrit au registre 
du commerce du canton d'Argovie, ci-après dénommé «fournisseur» - 

et 

l'acheteur respectif - ci-après dénommé « client »   

§ 1 champ d'application et définitions  

(1) S’applique pour la relation commerciale entre le fournisseur et le client : 

- ces termes et conditions 
 
Les conditions générales divergentes du client ne sont pas reconnues à moins que le fournisseur 
n'accepte expressément leur validité par écrit. 

(2) Le WEBSHOP SCHMERSAL s'adresse aux personnes morales au sens de l'article 52 et suivants 
CC ainsi qu'aux personnes physiques au sens de l'article 11 et suivants CC qui concluent un contrat 
avec le fournisseur dans le cadre de leur activité commerciale ou professionnelle.  

§ 2 Conclusion du contrat  

(1 Une inscription préalable est nécessaire pour passer une commande sur le WEBSHOP 
SCHMERSAL. Nous décidons de votre inscription à notre propre discrétion. En nous inscrivant, nous 
nous assurons notamment que seules les personnes morales ou physiques dans leur activité 
commerciale ou professionnelle ont accès à notre boutique en ligne. 

(2) Le client peut sélectionner des produits, en particulier des interrupteurs de sécurité et des 
interrupteurs de sécurité, dans la gamme du fournisseur et les rassembler dans un panier dit à l'aide 
du bouton «Ajouter au panier». Avec le bouton "Terminer l'achat", il soumet une demande 
contraignante pour acheter les marchandises dans le panier. Avant de soumettre la commande, le 
client peut modifier et consulter les données à tout moment. Cependant, la demande ne peut être 
soumise et transmise que si le client a accepté ces conditions contractuelles en cochant la case 
"J'accepte les conditions générales de la boutique en ligne Schmersal et les conditions de vente 
spécifiques à le Webshop" et a ainsi inclus sa candidature. 

(3) Le prestataire envoie alors au client une confirmation automatique de réception par e-mail, dans 
laquelle la commande du client est à nouveau répertoriée et que le client peut imprimer à l'aide de la 
fonction «Imprimer». La confirmation automatique de réception atteste uniquement que la commande 
du client a été reçue par le fournisseur et ne constitue pas une acceptation de la demande. Le contrat 
n'est conclu que lorsque le fournisseur soumet une déclaration d'acceptation, qui est envoyée dans un 
e-mail séparé (confirmation de commande ) devient. Dans cet e-mail ou dans un e-mail séparé, mais 
au plus tard au moment de la livraison des marchandises, nous enverrons le texte du contrat 
(comprenant la commande, les conditions générales et la confirmation de commande) au client sur un 
support de données permanent. (e-mail ou impression papier) (confirmation du contrat). Le texte du 
contrat est sauvegardé conformément à la protection des données. 
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(4) Le contrat final est en langue allemande . 
 
§ 3 Livraison, disponibilité des marchandises  

(1) Si aucun exemplaire du produit sélectionné par le client n'est disponible au moment de la 
commande du client, le fournisseur en informera immédiatement le client dans la confirmation de 
commande. En cas d'indisponibilité définitive du produit, le fournisseur s'abstiendra de faire une 
déclaration d'acceptation. Un contrat n'est pas conclu dans ce cas 

(2) Si le produit spécifié par le client dans la commande n'est que temporairement indisponible, le 
fournisseur en informera également le client immédiatement dans la confirmation de commande. . 

(3) Les restrictions de livraison suivantes s'appliquent: Le fournisseur livre uniquement aux adresses 
de livraison en Suisse. 

§ 4 Frais d'expédition et risques  

(1) Les frais de port correspondants sont indiqués au client dans le bon de commande et sont à la 
charge du client . 

(2) Les marchandises sont expédiées par la poste. Le client supporte le risque d'expédition. 

 
 


