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ses bureaux au (5684 PH) De Waal 24,  BEST ,Pays-Bas, enregistrée auprès du Commerce Inscrivez-vous sous le numéro de dossier 60956224 et ses sociétés 
affiliées ("Héliox”),AUX CLIENTS("WTC”).

- Description de la non-conformité ; et
- Tentatives possibles faites pour résoudre le problème.
La demande de garantie doit être envoyée à l'adresse suivante :
support@heliox-energy.com .
3.3 Le client ne doit pas retourner ou éliminer tout système de chargeur (pièces) 
pour lequel il a l'intention de faire une réclamation au titre de la garantie, sans 
l'autorisation écrite expresse préalable d'Heliox.
3.4 Heliox n'acceptera pas le retour de tout chargeur mobile ou de pièces à moins 
qu'il n'ait donné son autorisation écrite préalable au client conformément à la 
procédure RMA énoncée dans Article 5. Le client doit emballer et étiqueter 
correctement le chargeur mobile à retourner à Heliox en utilisant l'emballage 
réutilisable fourni par Heliox à la livraison ou tout autre emballage adéquat, ou, si 
désigné par Heliox, à l'endroit où les travaux sont effectués, de la manière 
indiquée par Héliox.
3.5 Heliox doit, dans un délai raisonnable, examiner la demande de garantie (soit 
par un accès à distance, soit par une visite sur le site du client où se trouvent les 
marchandises (le "Site”) et informer le Client si Heliox accepte une telle réclamation 
de garantie. Si Heliox accepte une telle réclamation de garantie, Heliox doit, dès 
que raisonnablement possible, au choix d'Heliox :
▪ Pour les systèmes de chargeur : réparer ou remplacer la partie non

conforme du chargeur.
▪ Pour les chargeurs mobiles : i) réparer le chargeur mobile défectueux sur 

place ; ou ii) faire retourner le chargeur mobile défectueux ou des pièces de 
celui-ci pour réparation conformément à la procédure RMA énoncée dans 
Article 5; (iii) remplacer le chargeur mobile défectueux ; ou (iv) remplacer les 
pièces défectueuses du Chargeur Mobile afin de permettre au Client 
d'effectuer les réparations nécessaires aux frais et selon les instructions 
d'Heliox ; (v) créditer la partie correspondante de la facture relative au 
chargeur mobile en conséquence.

Les services de réparation ou de remplacement effectués par Heliox après 
l'acceptation d'une demande de garantie sont ci-après dénommés "Services de 
garantie”.
3.6 Sauf accord explicite dans le contrat de vente, Heliox ne fournira aucune 
garantie au client concernant les services de garantie devant être fournis par Heliox 
au client autre que le fait que les services de garantie seront fournis avec des 
compétences et un travail professionnels. La garantie pour tout service de garantie 
prendra fin quatre-vingt-dix (90) jours après la date d'achèvement de ces services 
de garantie.
3.7 Toute pièce de rechange ("Pièces de rechange”) livrés par Heliox dans le cadre 
des services de garantie exécutés doivent être livrés, DAP, sur le site respectif, 
conformément aux Incoterms 2020, ou à toute version ultérieure de ceux-ci.
3.8 La garantie des pièces de rechange prendra fin douze (12) mois après la date de 
livraison conformément à article 3.7.
3.9 L'exécution des services de garantie par Heliox en vertu des présentes 
conditions générales de garantie ne prolongera ni ne renouvellera la période de 
garantie d'origine, à condition toutefois que la période de garantie des services de 
garantie (telle qu'énoncée dans article 3.6) et la période de garantie pour les pièces 
de rechange (comme indiqué dans article 3.7) peut survivre à l'expiration de la 
période de garantie d'origine. Sauf si Heliox et le Client ont explicitement convenu 
d'une période de garantie prolongée pour le dans un accord de garantie prolongée 
et/ou de service (de niveau), la Période de garantie totale ne doit pas dépasser une 
période de 36 (trente-six) mois.
3.10 Heliox ne supportera que les coûts des pièces de rechange, les frais de 
transport de celles-ci jusqu'au client conformément à article 3.7 et tous les coûts de 
main-d'œuvre directs conformément aux services de garantie dans le cadre d'une 
réclamation de garantie acceptée et justifiée. Tous les autres coûts, dépenses et 
frais liés aux Services de garantie et aux Marchandises non conformes, tels que, 
mais sans s'y limiter, les coûts, dépenses et chargeurs liés à la (dés)installation, la 
décontamination, la réinstallation et le transport des Marchandises non conformes 
ou de leurs parties à Heliox et retour au Client, l'enlèvement et le remplacement 
d'autres systèmes, structures ou d'autres parties du Site, l'alimentation temporaire, 
les frais de déplacement et d'hébergement des employés et/ou sous-traitants 
d'Heliox et les frais juridiques et de réparation seront à la charge du Client. , sauf si 
Heliox et le Client en ont convenu autrement dans un accord de niveau de service.

1. APPLICABILITÉ
1.1 Ces CGU s'appliquent à :
i) tous les systèmes de recharge stationnaires (chargeurs d'occasion ("CO”) et les 
chargeurs de dépôt (“CD”) (ensemble: les “Chargeurs »), les composants, matériaux 
et équipements spécifiques nécessaires à l'intégration et/ou au raccordement des 
Chargeurs à l'infrastructure et/ou aux services existants et/ou disponibles sur site 
(le "Pièces du système”) (les chargeurs et les pièces du système ci-après dénommés 
ensemble “Systèmes de chargeur”); ii) tous les chargeurs mobiles ("Chargeurs 
mobiles”); (Systèmes de chargeurs et chargeurs mobiles ensemble ci-après 
dénommés les "Les biens”); et iii) les logiciels appartenant à Heliox incorporés dans 
ces Marchandises ("Logiciel") vendu, livré et concédé sous licence (Logiciel) par 
Heliox dans le cadre d'un contrat de vente avec un client (le "Client") (un "Contrat 
de vente”).
1.2 Aux fins des présentes WTC concernant Heliox,"Affilier" désigne une entité 
(légale) qui est affiliée à, ou qui contrôle directement ou indirectement, est 
contrôlée par ou est sous contrôle commun avec, Heliox. « Contrôle » signifiant la 
propriété de 50 % (cinquante pour cent) ou plus du capital social ou le droit 
d'exercer 50 % (cinquante pour cent) ou plus des droits de vote dans la nomination 
des administrateurs de cette société, entreprise, partenariat ou autre personne 
morale, mais une telle personne morale ne sera considérée comme un affilié que 
tant qu'une telle liaison existe,"Séance de charge" désigne la transaction de 
recharge avec un Bien qui commence au démarrage d'un véhicule électrique et se 
termine à la demande de résiliation de cette recharge et "Véhicule électrique" 
désigne un véhicule qui utilise un ou plusieurs moteurs électriques ou moteurs de 
traction pour la propulsion, qui utilise les Marchandises uniquement pour la 
charge.
1.3 En cas de contradiction entre les dispositions énoncées dans les présentes CGU 
et les dispositions du Contrat de Vente, les dispositions du Contrat de Vente 
prévaudront.

2. GARANTIE ET PÉRIODE DE GARANTIE
2.1 Sous réserve des exclusions et limitations décrites dans Article 4, Heliox garantit 
que les Marchandises seront livrées exemptes de défauts de matériaux et de 
fabrication (la "garantie”). Pour éviter tout doute : le logiciel est exclu de cette 
garantie et est garanti comme spécifié dans article 6, article 7 et Article 8. 
2.2 La Garantie prend fin :

▪ Pour les systèmes de chargeur : après l'expiration d'une période de vingt-six 
(26) mois à compter de la date de livraison des Systèmes de Chargeur 
conformément au Contrat de Vente ou de vingt-quatre (24) mois après le test 
d'acceptation sur site du Système de Chargeur comme convenu dans le 
Contrat de Vente Accord ("SAM"), selon la première éventualité, ou, dans le cas 
d'un OC : au plus tôt à la date à laquelle l'OC a effectué 
15 000 (quinze mille) sessions de charge, ou, dans le cas d'un DC : au plus tôt à 
la date à laquelle le DC a effectué 3.000 (trois mille) Sessions de Charge (la
"Période de garantie du système de chargeur”).

▪ Pour les chargeurs mobiles : après l'expiration de douze (12) mois à compter 
de la date de livraison du chargeur mobile conformément au contrat de vente 
ou à toute date antérieure à la date à laquelle le chargeur mobile a effectué 1 
000 (mille) sessions de charge (la "Période de garantie du chargeur mobile”).

La période de garantie du système de chargeur et la période de garantie du 
chargeur mobile ensemble ci-après dénommées "Période de garantie”.

3. PROCÉDURE ET CONDITIONS DE GARANTIE
3.1 Pour obtenir des services de garantie (tels que définis dans article 3.5) 
conformément aux présentes CGU, le Client doit strictement respecter la procédure 
suivante. Si le client ne respecte pas les termes de cette procédure, la garantie 
deviendra nulle et non avenue.
3.2 Si une non-conformité à la garantie est découverte pendant la période de 
garantie, le client doit rapidement (en fin de compte dans les dix (10) jours suivant 
cette découverte) informer Heliox par écrit de la non-conformité alléguée (une " 
Demande de garantie”). Chaque demande de garantie doit inclure :
- Preuve d'achat;
- Nom et informations sur le contrat ;
- Description des biens;
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expédié rapidement à Heliox avec une preuve documentaire qui énonce avec une 
précision raisonnable la nature de la non-conformité alléguée du chargeur mobile 
RMA avec les conditions de garantie prévues aux présentes ;

5.1.3 dès que le RMA Mobile Charger et le rapport RMA (qui décrit la non-
conformité) sont reçus par Heliox, le RMA Mobile Charger sera examiné par Heliox. 
À la seule discrétion d'Heliox, le résultat d'un tel examen peut appartenir aux 
catégories suivantes : 5.1.4 si la demande de garantie du chargeur mobile n'est pas 
acceptée et injustifiée, le chargeur mobile ou les pièces respectives seront 
retournés au client aux frais du client ;
5.1.5 si la demande de garantie du chargeur mobile est acceptée par Heliox, Heliox 
doit, dès que raisonnablement possible et sous réserve des dispositions énoncées 
dans article 3.5 jusqu'à l'article 3.11 inclus, au choix du client : a) réparer ou 
remplacer le chargeur mobile défectueux ou les pièces à ses propres frais et le 
chargeur mobile de remplacement ou les pièces de rechange seront expédiés dans 
le cadre de l'un des prochains envois dès que possible ; ou b) créditer la facture 
relative au chargeur mobile en conséquence.
5.2 Le chargeur mobile ou des parties de celui-ci retournés à Heliox conformément 
à la procédure RMA resteront la propriété du client jusqu'à ce que tout examen soit 
terminé et que ce chargeur mobile ou des parties de celui-ci soient remplacés.

6. GARANTIE DU LOGICIEL
6.1 Sous réserve des exclusions et limitations décrites dans Article 8, Heliox garantit 
que le Logiciel sera substantiellement conforme à la description du produit logiciel 
publiée par Heliox applicable à la version spécifique du logiciel telle que livrée par 
Heliox au Client (la "Garantie logicielle”).
6.2 La garantie du Logiciel prendra fin quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la 
date de livraison du Logiciel conformément au Contrat de vente (le "Période de 
garantie du logiciel”).

7. PROCÉDURE ET CONDITIONS DE GARANTIE DU LOGICIEL
7.1 Pour obtenir la Correction du Logiciel (comme défini dansarticle 7.3 
conformément aux présentes CGU, le Client doit strictement respecter la procédure 
suivante. Si le client ne respecte pas les termes de cette procédure, la garantie du 
logiciel deviendra nulle et non avenue.
7.2 Si une non-conformité à la garantie du logiciel est découverte pendant la 
période de garantie du logiciel, le client doit rapidement (en fin de compte dans les 
dix (10) jours suivant cette découverte, informer Heliox par écrit de la non-
conformité alléguée (une "Réclamation de garantie logicielle”). Si le client ne 
respecte pas les termes de cette procédure, la garantie du logiciel deviendra nulle 
et non avenue. Chaque demande de garantie logicielle doit inclure :
- Preuve d'achat
- Nom et informations sur le contrat ;
- Description du Logiciel ;
- Description de la non-conformité ;
- Informations complètes sur la manière de sa découverte.
La demande de garantie du logiciel doit être envoyée à l'adresse suivante : 
support@heliox-energy.com .
7.3 Heliox devra, dans un délai raisonnable, examiner la Réclamation de Garantie 
Logicielle et informer le Client si Heliox accepte ladite Réclamation de Garantie 
Logicielle. Si Heliox accepte une telle Réclamation de Garantie Logiciel, Heliox 
corrigera le Logiciel non conforme en (i) modifiant ou mettant à la disposition du 
Client des instructions pour modifier le Logiciel ; ou (ii) la mise à disposition dans 
les installations d'Heliox des programmes corrigés ou de remplacement 
nécessaires (le «Correction de logiciel”). 
7.4 La correction du logiciel ne prolonge pas la période de garantie du logiciel.

3.11 Le total des coûts, charges et dépenses de garantie d'Heliox concernant les 
services de garantie à exécuter en vertu des présentes conditions générales de 
vente sera limité à un maximum du prix d'achat initial des marchandises, tel que 
mentionné dans le contrat de vente. Tout surplus sera à la charge du Client.
3.12 Les frais liés à une demande de garantie non acceptée et injustifiée par le client 
sont entièrement à la charge du client.
3.13 Si le Client transfère la propriété des Marchandises à un utilisateur final et que 
Heliox approuve par écrit le transfert des droits et obligations connexes du Client en 
vertu des présentes CGU à cet utilisateur final, le Client transmettra à son utilisateur 
final l'intégralité les termes et conditions de ces WTC, y compris les exclusions et 
limitations énoncées dans les présentes. Dans le cas où le client étend ou déclare 
autrement à un utilisateur final que les garanties sont plus étendues ou 
englobantes que celles énoncées dans les présentes, le client doit indemniser Heliox 
pour toute réclamation de garantie faite par un utilisateur final sur la base des 
déclarations du client.

4. EXCLUSIONS ET LIMITATIONS DE GARANTIE
4.1 La garantie sera nulle et non avenue si une non-conformité à la garantie est 
causée par :
4.1.1 Le défaut du Client de faire stocker, installer, utiliser, exploiter et entretenir 
correctement les Marchandises par une Personne Qualifiée (telle que définie ci-
après), conformément aux instructions ou spécifications imprimées d'Heliox, ou, en 
l'absence de celles-ci, tout défaut de suivre les pratiques industrielles acceptées par 
le Client. Aux fins de la présente garantie, un « Personne qualifiée" est une 
personne sous la supervision et le contrôle du Client qui est professionnellement 
qualifiée, après avoir reçu une formation d'Heliox pour stocker, installer, utiliser, 
exploiter et entretenir les Biens ; ou 4.1.2 usure normale, conditions de 
fonctionnement anormales ou inappropriées, accident, abus, dommage, mauvaise 
utilisation, utilisation par le Client de pièces de rechange non fournies ou 
approuvées par Heliox, ou modifications, réparations, maintenance ou altérations 
apportées aux Marchandises par le Client ou un tiers (y compris l'utilisateur final) 
sans l'accord écrit préalable d'Heliox ; ou alors
4.1.3 toute mise hors tension du raccordement au réseau (telle qu'une panne de 
raccordement au réseau pendant plusieurs heures) ou toute autre interruption de 
l'approvisionnement en électricité du réseau local vers les Biens, y compris toute 
contrainte imposée par l'opérateur du réseau public système de distribution 
d'électricité dans la région du site, ce qui entraîne une réduction de la quantité 
d'électricité pouvant être importée du réseau local via le raccordement au réseau ;

4.1.4 tout défaut concernant un Véhicule Électrique (y compris sa batterie) ; 4.1.5 un 
manquement du Client final à connecter correctement le Véhicule électrique au 
Chargeur ;
4.1.6 un défaut concernant l'utilisation du Bien en relation avec des Véhicules 
électriques qui ne sont pas compatibles/interopérables avec le Chargeur, sauf si 
Heliox a confirmé cette compatibilité/interopérabilité par écrit au Client ;
4.1.7 toute perte de connexion Wifi/données au Site ;
4.1.8 la fourniture d'informations et de documents inexacts, y compris les 
spécifications, par le Client à Heliox.
4.2 Les réclamations de garantie ne seront en outre pas acceptées si le client n'a pas 
conservé de registres précis et complets du fonctionnement et de l'entretien des 
marchandises pendant la période de garantie et/ou refuse de permettre à Heliox 
d'examiner les marchandises et les données de fonctionnement pour déterminer la 
nature du défaut réclamé. .
4.3 En outre, la garantie ne couvre pas les non-conformités causées par des 
influences extérieures en possession du client, y compris les contraintes physiques 
ou électriques inhabituelles telles que les surtensions, les tensions et courants 
incontrôlés, les harmoniques du système, la foudre, les inondations, les incendies, 
l'exposition à des températures chaudes ou froides excessives. , ou accident. De 
plus, l'apparence générale ou les dommages à la peinture, y compris les éclats, les 
rayures, les bosses et les fissures ne sont pas couverts par cette garantie.

5. PROCÉDURE RMA POUR LES CHARGEURS MOBILES
5.1 Si, conformément àl'article 3.4,Heliox a informé le client qu'i) il accepte une 
réclamation au titre de la garantie du chargeur mobile ; et le chargeur mobile 
défectueux ou des pièces de celui-ci doivent être retournés à Heliox, le client doit se 
conformer à l'autorisation de retour de matériel suivante (" Procédure RMA"), les 
chargeurs mobiles ou leurs parties (à) retourner dans le cadre de la procédure RMA 
ci-après dénommée "Chargeur mobile RMA” :

5.1.1 suite à la notification du client, Heliox fournira un numéro RMA à utiliser par le 
client comme identification pour le chargeur mobile à retourner à Heliox ;
5.1.2 Le client doit s'assurer que le chargeur mobile RMA est correctement emballé 
et étiqueté avec le numéro RMA en utilisant l'emballage réutilisable fourni par 
Heliox à la livraison ou tout autre emballage adéquat et

7.5 Les coûts, frais et dépenses totaux de la garantie d'Heliox concernant la 
correction du logiciel à effectuer en vertu de la présente politique WTC seront 
limités au maximum au prix d'achat d'origine des marchandises concernées, tel 
que mentionné dans le contrat de vente. Tout surplus sera à la charge du Client.

8. GARANTIE DU LOGICIEL : EXCLUSIONS ET LIMITATIONS
8.1 La Garantie Logiciel ne s'applique pas aux non-conformités du Logiciel résultant 
de :
8.1.1 modifications non autorisées ou installation incorrecte de l'utilisation du 
Logiciel par le Client ; ou alors
8.1.2 Logiciel fourni par le Client.
8.1.3 l'intégration du Logiciel avec un logiciel tiers ;
8.1.4 Logiciel tiers ;
8.2 Heliox ne garantit pas que : i) le Logiciel répondra aux exigences du Client ; ii) le 
Logiciel fonctionnera dans les combinaisons 
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le client peut sélectionner ou utiliser ; iii) le fonctionnement du Logiciel sera 
ininterrompu ou sans erreur ; ou iv) toutes les erreurs du logiciel seront corrigées. 
8.3 Sous réserve de article 3.13, la garantie logicielle ne peut être transférée du 
client qu'à un utilisateur final des marchandises.

9. FORCE MAJEURE
Les réclamations faites au titre de la garantie et/ou de la garantie du logiciel ne 
seront acceptées que si la cause du défaut des marchandises et/ou du logiciel 
n'était pas due à un événement attribuable à une catastrophe naturelle, à une 
directive du gouvernement ou à des personnes prétendant agir en conséquence, 
législation, pandémie, épidémie, confinement, guerre, troubles civils, incendie, 
sécheresse, panne de courant, explosion, émeute, perturbation ou arrêt des 
équipements de production essentiels, inondation, tremblement de terre, lock-out, 
problèmes de transport, pénurie de matières premières essentielles matériaux, 
grève ou autre action entreprise par les employés en prévision ou à l'avancement 
d'un conflit commercial ou en raison de toute obligation de se procurer des 
matériaux ou d'un cas de force majeure de toute autre nature,y compris la non-
livraison ou la livraison tardive en raison de la non-exécution ou du retard dans 
l'exécution des obligations des sous-traitants d'Heliox ou des sociétés de transport 
engagées par Heliox et/ou des problèmes de solvabilité et/ou de liquidité et/ou de 
faillite de tiers engagés par Heliox, dans la mesure où tout de ces circonstances 
empêchent Heliox d'exécuter ses obligations de garantie.

10. AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
Les garanties énoncées dans les présentes WTC sont exclusives et remplacent toute 
autre garantie, qu'elle soit légale, orale, écrite, expresse ou implicite, y compris, 
mais sans s'y limiter, la qualité marchande ou l'adéquation à un usage particulier, la 
durabilité ou celles découlant de dans le cadre d'opérations commerciales ou 
d'usages commerciaux, dans toute la mesure permise par la loi applicable. Les 
recours exclusifs du client et la seule obligation d'Heliox découlant de ou en 
relation avec des marchandises défectueuses, qu'elles soient fondées sur une 
garantie, un contrat, un délit (y compris la négligence) ou autre, seront celles 
énoncées dans les présentes.

11. DROIT APPLICABLE ET LITIGES
À l'exclusion explicite de la Convention des Nations Unies sur la vente 
internationale de marchandises (CVIM) de 1980, les dispositions relatives à la loi 
applicable et au règlement des différends telles qu'énoncées dans le Contrat de 
vente s'appliqueront à (tous les différends découlant de) ces WTC, En l'absence de 
cette disposition dans le contrat de vente, ces WTC seront régis par les lois des 
Pays-Bas et tout litige ou réclamation découlant de ou en relation avec ces WTC ou 
son objet (y compris toute question concernant son existence, sa validité ou sa 
résiliation) sera soumis aux tribunaux compétents du tribunal d'Oost-Brabant (lieu 
's-Hertogenbosch), Pays-Bas étant toujours entendu que, dans le cas où Heliox est 
le demandeur, Heliox peut, à sa seule discrétion, soumettre un tel litige soit aux 
tribunaux compétents du lieu du siège social du Client.Le Client renonce 
irrévocablement par la présente à toute objection à la compétence, à la procédure 
et au lieu d'un tel tribunal et à l'efficacité, l'exécution et l'exécution de toute 
ordonnance ou jugement (y compris, mais sans s'y limiter, un jugement par défaut) 
d'un tel tribunal en relation avec ces WTC , dans la mesure maximale permise par la 
loi de toute juridiction, dont les lois pourraient être déclarées applicables en ce qui 
concerne l'efficacité, l'exécution ou l'exécution d'une telle ordonnance ou d'un tel 
jugement.dont les lois pourraient être déclarées applicables en ce qui concerne 
l'efficacité, l'exécution ou l'exécution d'une telle ordonnance ou d'un tel 
jugement.dont les lois pourraient être déclarées applicables en ce qui concerne 
l'efficacité, l'exécution ou l'exécution d'une telle ordonnance ou d'un tel jugement.
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