LIVRAISON & DÉLAI DE LIVRAISON
Le Franco de port s’applique à nos machines neuves. Tous les accessoires de manutention feront l’objet d’un coût
de livraison.
Hors France métropolitaine, si le pays de livraison de votre commande n’est pas en France métropolitaine, vous
devez faire retirer votre colis à notre dépôt.
La livraison est effectuée franco trottoir, soit par le remise directe de la marchandise au client, soit par simple avis
de mise à disposition, soit par la délivrance des marchandises dans nos entrepôts, à un expéditeur ou à un transporteur.
Sabomat transmet toutes les informations relatives au client (jour d’ouverture, heures d’ouverture, disponibilité, coordonnées
du client) à son transporteur. La livraison est effectuée par nos transporteurs par la remise directe du produit au destinataire
annoncé, soit en cas d'absence, à une autre personne habilitée par le client. Dans les cas d'un produit technique, le client
veillera particulièrement à vérifier le bon fonctionnement de l'appareil livré, à lire la notice d'emploi qui lui est fournie.
Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, même en cas de retour, quelle que soit notamment
la stipulation relative au port (franco, port dû, ou port avancé), et ce même en cas de clause de réserve de propriété ou de
paiement en contre remboursement. Les réclamations concernant les quantités et qualités ne sont recevables que si elles sont
formulées par écrit accompagnées du bon de livraison dans les 8 jours de la livraison. Le destinataire devra fournir la preuve
de la non-conformité du matériel, en permettre la constatation et la réparation éventuelle par Sabomat et exclure toute
intervention de son fait. Si nécessaire, il sera procédé au remplacement du produit sans aucune autre indemnité pour le
destinataire. Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et les retards ne peuvent en aucun cas justifier l’octroi d’une
indemnité ou de dommages et intérêts, ni même l’annulation de la commande. Sabomat est libéré de tout engagement relatif
aux délais de livraison si l’acheteur n’est pas à jour dans ses obligations envers elle, quelle qu’en soit la cause et en présence
d’un cas de force majeure tel guerre, grève, émeute, incendie, inondations, interruption ou retard dans les transports,
impossibilité d’être approvisionné…

