
CONDITIONS GÉNÉRALES EUNASA (Espagne)

1. Groupe EUNASA

Les conditions suivantes sont valables pour toutes les entreprises du groupe EUNASA (ci-après 
EUNASA) à savoir:

EUNASA ELECTRÓNICA, S.L.
EUNASA ACCESORIOS, S.A.
EUNASA SUR, S.L.
EUNASA BALEARES, S.L.
EUNASA CANARIAS, S.L.
EUNASA LEVANTE, S.L.

2. Prix

Les prix applicables sont ceux en vigueur à la date de la commande. Les prix sont actualisés sur la 
page Web. EUNASA se réserve le droit de modifier les prix sans préavis.

3. Conditions de paiement

La première commande est payée à l’avance. Pour les commandes suivantes, le mode de paiement 
est à convenir. Toutes les opérations sont assurées avec Crédito y Caución.

4. Quantités minimum

Il n’y a aucune quantité minimum pour les commandes. 

5. Emballage et coûts de préparation

Les emballages ne font jamais augmenter les prix du matériel, et il n’y a aucun coût de préparation 
des commandes.

6. Ports (National)

Les ports pour des commandes de pièces de rechange supérieures à 300 € (sans TVA) et de 
machines supérieures à 500 € (sans TVA) sont gratuits dans la péninsule.

7. Délai de livraison

Le délai de livraison pour les pièces de rechange en stock est de 24/48 heures, et il est de 24/72 
heures pour les machines en stock après confirmation de la commande.

8. Propriété de la marchandise

Toute marchandise n’ayant pas été complètement payée continuera à appartenir à EUNASA.



9. Garantie

EUNASA transmet à ses clients la politique de garanties des fabricants pour les produits qu’elle 
commercialise. Ils déclinent toute responsabilité pour les dommages occasionnés par une mauvaise 
utilisation du produit ou pour leur installation par du personnel non qualifié. Les coûts de main 
d’œuvre ne sont en aucun cas couverts.

Le matériel électrique n’a pas de garantie.

10. Retour des marchandises

Aucun retour ne sera accepté sans avoir rempli auparavant le formulaire de demande de retour 
de matériel, et sans avoir obtenu l’accord d’EUNASA.

Le matériel électrique ne pourra en aucun cas être retourné, ni le matériel ayant plus d’un mois, ni 
les produits ayant été commandés exceptionnellement pour le client.

Un démérite de 15% du prix de vente net sera appliqué aux restitutions de matériel pour cause 
de commande erronée. Les frais de transport générés par les retours sont à la charge du client. 
Aucune marchandise en port dû ne sera acceptée.

Si le retour a pour origine une erreur d’EUNASA, l’entreprise se chargera de coordonner la collecte 
du produit.

Les règlements correspondant aux retours seront effectués après révision du matériel, et toujours 
selon les prix de vente indiqués sur le bon de livraison.

Pour les retours de matériel acheté en espèces dans les magasins d’EUNASA, un bon d’achat de la 
valeur de cette marchandise, valable pendant les 2 mois postérieurs au retour de la marchandise, 
sera remis à l’acheteur sans possibilité de remboursement en espèces.

11. Dommages durant le transport

Seules les restitutions de produits endommagés ou égarés pendant le transport seront acceptées 
si le dommage/la perte est communiqué dans un délai maximum de 24 heures après réception de 
la marchandise. Dans ce cas, la pièce endommagée sera remplacée mais en aucun cas remboursée.

12. Dispositions légales

EUNASA n’est pas responsable des erreurs de descriptions, prix, photos et informations techniques 
de nos catalogues.

Il est strictement interdit de reproduire, totalement ou partiellement, nos catalogues et pages 
Web, sans l’accord préalable écrit d’EUNASA ELECTRONICA, S.L.

EUNASA se réserve le droit de modifier, sans préavis, les références, les prix, les descriptions ou 
les caractéristiques des produits qui sont fabriqués ou commercialisés et qui figurent sur nos 
catalogues.

EUNASA décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation du produit ou de conditions 
inadéquates d’utilisation des produits, à la fois par l’acheteur et par les tiers.



Toutes les marques présentes dans nos catalogues sont des marques déposées par leurs 
propriétaires respectifs.

En cas de litige, les tribunaux de Barcelone seront seuls compétents et les parties s’y soumettront 
en renonçant à toute autre juridiction pouvant leur correspondre.


