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Propulseur électrique RIM6

Bon de commande
Tarifs Publics 2021

Nom : Prénom :

Adresse : Mail : Tél :

Professionnel / Entreprise :

Description Quantité
Prix public
TTC – TVA

20%

Tarifs
publics HT Prix Total

Propulseur électrique RIM6 – 6 Kw
Levier de commande + Power box
comprenant contrôleur et contacteur de
ligne + support d’intégration.

6990 € 5825 €

Pack énergie Lithium comprenant batterie
48V105Ah, Lithium Fer Phosphate, coupe
circuit, valise étanche pré-câblée, moniteur
de charge bluetooth - Poids 38kg – 3000
recharges.

Possibilité d’ajouter des batteries en
parallèles - tarif par unité supplémentaire

5760 €

4188 €

4800 €

3490 €

Pack énergie Plomb étanche AGM
comprenant 4 batteries 12V110Ah - coupe
circuit, valise étanche pré-câblée, moniteur
de charge bluetooth - Poids 128kg – 500
recharges.

Pour de plus grosses capacités nous
contacter.

2310 € 1925 €

Chargeurs batterie :
- Modèle normal – environ 15A
- Modèle rapide - environ 50A

780 €
1980 €

650 €
1650 €

Accessoires :
- Housse de protection
- Rallonge pour support d’intégration

480 €
234 €

400 €
195 €

Total HT…………………….… €
Total TVA…………………...… €
Total TTC………………...…… €
Acompte 50% …………….. €

Confirmation de commande par le versement (chèque ou virement bancaire) de 50% du montant total au titre d'acompte sur le règlement final.
Tarifs professionnels et publics valables jusqu’au 31/12/2021 - Date de livraison : À confirmer – Prix départ usine - Vannes (56) – Conditions de
vente ci-après.

Signature : Nom – Prénom – Date – Cachet de l’entreprise
(Précédé de la mention manuscrite "bon pour accord")
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Propulseur électrique RIM6

Conditions de vente

Commande, prix, paiement, délai de livraison
Étant donné que nos fabrications sont soumises à des ajustements de processus, les délais indiqués sont des obligations de
moyens et peuvent varier. HY-GENERATION informera le Client de toute variation majeure des délais, le cas échéant.
Le paiement effectif de l'acompte sera interprété comme l'acceptation de ce contrat par le Client.
HY-GENERATION se réserve le droit de refuser la commande pour motifs tels que : usage manifestement inapproprié ou
contrevenant aux présentes conditions, délai de livraison incompatible, ou autres.
La commande ne sera valable que lorsque toutes les conditions suivantes seront remplies :
-  le Client fournit à HY-GENERATION tous les détails administratifs nécessaires à la vente, y compris mais sans s'y limiter :
adresse de facturation, adresse de livraison, si le cas s'applique, numéro de TVA intracommunautaire, etc. ,
- l'acompte est payé,
- Hy-Generation a validé la commande.

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant :
Banque CIC MORBIHAN ENTREPRISES
Code IBAN : FR76 3004 7140 3400 0207 7000 171
Code BIC/SWIFT : CMCIFRPP

Envois – Risques – Retour
Les équipements sont livrés départ usine (EXW) à l'adresse suivante : HY-GENERATION chez SOCOMORE, Avenue Paul
Duplaix, 56000 Vannes, FRANCE.
- La propriété et la mise à disposition de l'équipement est transmis au Client lors du paiement du solde de la commande
- Les risques et responsabilités liés à l'équipement sont transférés au Client lors de la livraison du produit.
HY-GENERATION ne sera pas responsable vis-à-vis du Client pour toute infraction résultant d'événements hors du contrôle
raisonnable de HY-GENERATION, y compris mais sans s'y limiter les cas de force majeure, la guerre, les émeutes, les incendies,
les grèves, le terrorisme, les pandémies, les lock-out ou d'autres formes d'action revendicative.
L'équipement livré ne sera pas accepté pour le retour sans le consentement écrit préalable de HY-GENERATION et à moins que
l'équipement ne soit retourné conformément à toute procédure de retour applicable par HY-GENERATION.
Cette offre et l'objet de vente de cette offre ne doivent pas être interprétés comme accordant explicitement ou implicitement au
Client un droit de propriété intellectuelle (sous toute licence ou tout autre moyen) concernant des articles tels que, sans limitation,
des dessins et modèles, des inventions, brevets, marques, logiciels ou idées en relation avec l'équipement ou les services fournis.
Le Client prendra toutes les précautions raisonnables pour empêcher toute forme de rétro-ingénierie liée au produit, et pour éviter
que des détails techniques ne soient divulgués à des tiers sans l'accord de HY-GENERATION.
L'équipement et ses composants peuvent être mis à jour sans préavis. Les spécifications peuvent varier légèrement d'un modèle à
l'autre. Concernant le matériel, le Client prendra toutes les précautions raisonnables habituellement prises pour les prototypes.

L'équipement contient des pièces sensibles concernant la sécurité d'utilisation.
Il contient, entre autres sources de danger : pièces mobiles à haute énergie, courants électriques élevés, tensions électriques,
zones de chauffage.
Hy-GENERATION ne sera pas responsable des éventuels dysfonctionnements, problèmes techniques, électriques et
électroniques, résultant de l’utilisation de matériels (batteries, chargeurs, convertisseurs…) non fournis par Hy-GENERATION.
HY-GENERATION fournira au Client un manuel d'utilisation détaillant les restrictions pour une utilisation sûre de l'équipement.
HY-GENERATION ne sera pas responsable des défauts ni des conséquences résultant de modifications non explicitement
approuvées (y compris, mais sans s'y limiter, les modifications des paramètres du contrôleur) ou de toute mauvaise utilisation
effectuée sur l'équipement ou ses composants.

Divers
Droit applicable et tribunal compétent
Cette offre est soumise au droit français. En cas de litige entre HY-GENERATION et le Client qui ne peut être résolu à l'amiable, ce
litige sera porté exclusivement devant le Tribunal de Commerce de Vannes, FRANCE.

Siège social : HY GENERATION - Le Prisme – Place Albert Einstein – CP14 – CS 72001 – 56038 VANNES CEDEX - FRANCE
Société par action simplifiée (SAS) - capital de 11 666,70 €

RCS VANNES 750 158 339 00028
N° TVA intracom - FR 48 750 158 339


