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Préambule 
 
Attendu que la société Institute De Recherche Fondamentale en Technologies Solaires (ci-
après dénommée « IRFTS » ou « nous ») commercialise les produits (ci après dénommés 
« marchandise » ou « marchandises ») mentionnés dans l’annexe A.  
 
Attendu que pour ces marchandises, IRFTS fournit à l’acheteur (ci-après dénommé 
« client ») une garantie contractuelle dans les conditions prévues par les présentes 
conditions de garantie (ci-après dénommée « garantie »). 
 
 

1. Domaine d’application de la garantie 
 

1.1 La garantie s’applique exclusivement aux marchandises que l’acheteur achète 
directement auprès d’IRFTS. Si le client achète la marchandise auprès d’un tiers, 
les éventuelles prétentions devront être formulées auprès de ce tiers. 

 
1.2 Les droits du client découlant de la présente garantie constitue une extension des 

garanties prévues dans le cadre des conditions générales de vente d’IRFTS (ci-
après dénommées « CGV ») et priment sur lesdites conditions en cas de 
contradiction. 

 
1.3 La présente garantie n’a pas vocation à s’appliquer en cas de désordre relevant des 

articles 1792 et suivants du code civil. 
 
 

2. Durée de la garantie 
 
2.1 La garantie prend effet à la date de livraison de la marchandise. 

 
2.2 La durée de la garantie pour chaque marchandise est définies dans l’annexe A. 

 
2.3 Toute marchandise qui aura fait l’objet d’une réparation ou d’un remplacement au 

titre de la présente garantie ne verra pas la durée de la garantie prolongée. 
 
 

3. Recours à la garantie 
 

3.1 En présence d’un défaut de conformité (ci-après dénommé le « défaut ») ou d’un 
vice caché (ci après dénommé le « vice ») sur la marchandise, le client devra le 
notifier à IRFTS par écrit dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai de 
deux semaines à compter de la découverte du défaut ou du vice, la date de 
réception du courrier postal faisant foi. A défaut de respecter ledit délai, le client 
sera réputé forclos pour actionner la présente garantie. 

 
3.2 Lors de la notification du défaut ou du vice ou sur demande d’IRFTS, le client 

s’engage à fournir à IRFTS, au plus tard dans les deux semaines à compter de leur 



 

découverte, toutes les informations relatives à la découverte et à la nature du 
défaut ou du vice. Il devra notamment préciser le type et le lieu d’installation de 
la marchandise ainsi que les transformations, réparation et autres modifications 
ou travaux effectués par le client sur la marchandise. A défaut de respecter ledit 
délai, le client sera réputé forclos pour actionner la présente garantie. 

 
3.3 Sur demande d’IRFTS , la marchandise devra être envoyée, aux frais et risques du 

client. S’il est établi que la marchandise est bien affectée par un défaut ou un 
vice, IRFTS remboursera au client les frais ainsi avancés.  

 
3.4 S’il est établi que la marchandise n’est pas affectée d’un défaut ou d’un vice, IRFTS 

se réserve le droit de facturer au client les frais occasionnés par l’examen et, le 
cas échéant, le transport de la marchandise. 

 
3.5 La marchandise retournée par le client devient propriété d’IRFTS à moins qu’elle ne 

soit renvoyée au client après réparation. 
 

3.6 Si la marchandise a déjà été assemblée de manière immuable par le client avec un 
dispositif, notamment avec un bâtiment, de sorte que la marchandise fasse 
désormais partie intégrante du dispositif, l’examen pourra être effectué in situ 
sur demande du client. Les frais occasionnés par ce déplacement seront avancés 
par IRFTS qui se réserve le droit de les facturer au client s’il est établi que la 
marchandise n’est pas affectée d’un défaut ou d’un vice. 

 
4. Etendue de la garantie 
 
4.1 Par « défaut de conformité » au sens de la présente garantie, on entend 

exclusivement la différence entre la marchandise livrée et les caractéristiques 
convenues de la marchandise au sens de l’article 1604 du code civil français. 

 
4.2 Par « vice caché » au sens de la présente garantie, on entend exclusivement le défaut 

non apparent, y compris pour un professionnel, qui rend la marchandise 
impropre à l’usage auquel le client la destine ou qui diminue tellement cet usage, 
que l’acheteur ne l’aurait pas acquise. 
 

4.3 Dès lors la présente garantie est applicable, IRFTS s’oblige à réparer ou remplacer la 
marchandise concernée. IRFTS conserve toute liberté quant à la décision de 
réparer ou remplacer la marchandise. IRFTS se réserve également le droit de 
remplacer la marchandise concernée par une marchandise entièrement 
reconditionnée. 

 
4.4 Toute livraison de marchandise réparée ou remplacée au titre de la garantie par 

IRFTS est effectuée gratuitement pour le client « départ usine ». 
 

4.5 IRFTS se réserve la possibilité de confier, sous sa responsabilité,  à toute entreprise 
tierce l’exécution de la présente garantie.  

 



 

 
 
 

5. Exclusion de la garantie 
 

5.1 La présente garantie exclut pour le client toute possibilité de réduction du prix, 
d’annulation de la vente ou de dédommagement.  

 
5.2 Les éléments suivants sont exclus de la présente garantie : 

- tous les vices cachés dont l’apparition est postérieure à la date de livraison, 
- tous les vices apparents ou cachés qui résultent d’une utilisation non-

conforme de la marchandise par le client ou non compatible avec les 
prévisions contractuelles, 

- tous les dommages qui résultent du non-respect des notices de montage, 
d’utilisation, de maintenance ou tous autres documents remis par IRFTS au 
client, 

- tous les dommages qui résultent d’un désordre ou d’une malfaçon au niveau 
montage ou de la maintenance de la marchandise lorsque le montage ou la 
maintenance n’ont pas été réalisés par une entreprise spécialisée, qualifiée et 
spécifiquement agréée par IRFTS, 

- tous les dommages qui découlent d’un vice de la marchandise survenant 
après sa livraison chez le client, lorsque le client a opéré directement ou 
indirectement sur ladite marchandise des modifications, transformations, 
extensions, réparations ou travaux de maintenance ou suite à l’utilisation de 
la marchandise avec des pièces étrangères du client ou de tiers, suite au 
transport ou à l’emballage incorrect de la marchandise,  

- tous les dommages résultant de cas de force majeure et notamment de 
catastrophe naturelle, épidémie, tremblement de terre, incendie, inondation, 
conflit collectif du travail (autre que directement lié à IRFTS), faits de guerre, 
guerres civiles, émeute, insurrection, ou actes de terrorisme, actes de 
vandalisme, dommages provoqués par des animaux. 

 
 

6. Dispositions finales 
 

6.1 La présente garantie est régie par le droit français matériel interne, à l’exclusion de 
tous textes internationaux, et en particulier la Convention des Nations Unies sur 
le contrat de vente internationale de marchandises.  

6.2 En cas de contrariété entre différentes traductions de la présente garantie, la version 
française primera sur toute autre version traduite 

 
6.3 Tous litiges relatif à la validité, l’exécution ou l’interprétation de la présente garantie 

sera soumis au Tribunal de commerce de LYON, y compris en matière de référé et 
en cas de pluralité de défendeurs. 

 



 

6.4 Dans le cas où l’une des clauses de la garantie deviendrait caduque ou nulle, elle sera 
réputée non écrite et n’entraînera pas la nullité ou la caducité des autres clauses 
de la garantie.  

 



 

 
Annexe A 
(paragraphe 2.2) 
 
La présente garantie est applicable aux marchandises suivantes et pour la durée ainsi 
définie : 

- Easy Roof format A – durée de la garantie : dix ans. 

- Easy Roof format B  – durée de la garantie : dix ans. 

- Easy Roof format C  – durée de la garantie : dix ans. 

- Easy Roof format D  – durée de la garantie : dix ans 

- Easy Roof format D2  – durée de la garantie : dix ans. 

- Easy Roof format F  – durée de la garantie : dix ans. 

- Easy Roof format G  – durée de la garantie : dix ans. 

- Easy Roof format H  – durée de la garantie : dix ans. 

 


