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Auer, organisme de formation agréé, propose des modules de formation professionnelle.  Assurées à 
travers toute la France (sur demande) ou dans notre usine (dept. 80), ces formations peuvent être  

prises en charge par votre OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé).  
Pour s'inscrire, se rapprocher du commercial de votre secteur.

Auer organise aussi des journées 
démonstration avec ses camions 

spécialement aménagés et équipés 
d’appareils en fonctionnement

CHAUDIÈRES GAZ À CONDENSATION

SYSTÈMES THERMODYNAMIQUES

1- Généralités et préconisations d’installation

1- Généralités et préconisations d’installation

2- Rappel des préconisations, maintenance, SAV

2- Mise en service, entretien, dépannage

- Vérifier l’installation et les réglages de la Pulsatoire  
- Assurer sa maintenance et les dépannages

Comprendre, installer et mettre en service la Pulsatoire

PRÉ-REQUIS
- Connaître les spécificités 
d’une installation de chauffage 
à eau chaude

PRÉ-REQUIS
- Avoir déjà installé des pompes 
à chaleur.

- Obligation de fournir à 
l’inscription l’attestation 
d’aptitude à la manipulation  
des fluides frigorigènes

PARTICIPANTS 
maximum 

par session

10

PARTICIPANTS 
maximum 

par session

10

- Savoir mettre en service une pompe à chaleur et/ou un 
chauffe-eau thermodynamique

- En assurer la maintenance
- Comprendre les messages d’erreur et apporter la solution
- Intervenir sur le circuit frigorifique

Réaliser une installation de pompe à chaleur et/ou de chauffe-
eau thermodynamique selon les règles de l’art

, centre de formation
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LIVRAISON ET PRIX
Quelles que soient la destination du matériel et les conditions de la vente, la livraison est effectuée lors de la mise à disposition du matériel dans les usines, magasins ou dépôts du 
constructeur, mise à disposition dont le client est informé par le bordereau de livraison remis au transporteur.

Toute livraison de matériel est facturée au prix du tarif en vigueur au jour de l’expédition.

Toute commande fera l’objet d’une facturation intégrant la TVA au taux en vigueur le jour de l’expédition.

Les pièces détachées ayant un indice commençant par 50 à 80 sont facturées par AUER en prix nets (se reporter à la grille de tarification spécifique). En conséquence, la remise tarifaire 
sur le prix public ne s’applique pas .

DELAIS DE LIVRAISON
Les délais de livraison sont maintenus dans la limite du possible, mais ces délais étant donnés à titre indicatif, les retards ne peuvent en aucun cas justifier l’annulation de la commande, 
l’octroi d’une indemnité, un report d’échéance ou un retour de marchandises.

CONDITIONS DE PAIEMENT
Les paiements sont faits nets au domicile du constructeur. En cas de paiement par traite, l’acheteur est tenu de retourner acceptés, dans un délai maximum de sept jours, les effets qui 
lui sont présentés.

DELAIS DE REGLEMENT
En cas de retard de paiement aux dates fixées, les sommes dues porteront, de plein droit, intérêts selon des modalités définies explicitement sur nos factures de vente. Cette facturation 
d’intérêts de retard ne peut libérer l’acheteur de l’exigibilité immédiate de sa dette et ne fait donc pas novation aux conditions de règlement prévues. Ces sommes seront majorées des 
frais de recouvrement.
Les termes de paiement ne peuvent être retardés et aucune réclamation sur la qualité d’une fourniture n’est suspensive du paiement de celle-ci si la preuve de sa défectuosité n’a pas été 
apportée avant l’échéance. Une suspension de paiement n’est acceptée que sur la valeur de la facturation des seules pièces incriminées. 

En aucun cas une livraison postérieure au 25 ne justifie un report d’échéance.

RESERVE DE PROPRIETE
Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu’au paiement effectif de l’intégralité du prix en principal et accessoires. Le défaut de paiement de l’une quelconque des échéances 
pourra entraîner la revendication de ces biens. L’acheteur assume néanmoins, à compter de la livraison, les risques de perte ou de détérioration de ces biens ainsi que la responsabilité 
des dommages qu’ils pourraient occasionner.

TRANSPORT
Le matériel, quel que soit le mode de facturation, voyage aux risques et périls du destinataire. Il incombe à celui-ci de le vérifier à l’arrivée, de faire toutes réserves nécessaires auprès 
du transporteur, de les confirmer, à ce dernier, par une lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de 3 jours et, le cas échéant, d’exercer tous recours contre 
celui-ci.

FRANCO
Pour les clients en compte, toute commande supérieure à 45 € HT est livrée en franco. En deçà des frais de port forfaitaires seront facturés à hauteur de 29 € HT.
Pour les clients qui ne sont pas en compte, les frais de port varient en fonction du poids du colis et du mode de paiement.

RECLAMATIONS
Pour être admises, les réclamations sur la composition, la quantité et le poids des appareils ou composants livrés ou leur non-conformité avec le bordereau d’expédition doivent être 
formulées dans les 48 heures de l’arrivée de la marchandise, sans préjudice des dispositions à prendre à l’égard du transporteur.

MODIFICATION DU MATERIEL
En raison de l’évolution de la technique, AUER se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis de façon à ce qu’il soit en conformité avec les lois et règlements en vigueur au 
moment de la livraison. La description et les photos des matériels et composants figurant sur nos catalogues sont donc donnés à titre indicatif.

CONTESTATIONS
Dans le cas de contestations, quelles que soient les conditions de vente et de paiement acceptées, le Tribunal de Commerce du Siège Social du vendeur sera seul compétent même en cas 
de stipulation contraire sur le bon d’achat du client.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE



CONDITIONS D’APPLICATION DE LA GARANTIE
La garantie ne peut être actionnée que pour les produits qui ont fait l’objet d’un usage normal dans les conditions d’emploi pour lesquelles ils sont prévus. La garantie ne s’applique pas ;
 - Pour les incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure,
 -  Pour les remplacements ou réparations qui résultent de l’usure normale des produits, de détérioration ou d’accidents provenant de négligence, de fausse manoeuvre ou de 

transformation,
 -  En cas de non respect des conditions d’installation, d’utilisation ou de maintenance indiquée dans la notice de l’appareil. C’est à l’installateur de garantir les réglages indispensables 

prévus dans la notice de l’appareil et ce en fonction des conditions locales,
 - En cas de non respect des règles de l’art et prescriptions imposées par la législation et les règlements en vigueur,
 - Si les causes proviennent d’une cause étrangère à l’appareil : chocs, variation anormales de fournitures de gaz ou d’électricité…,
 - Si une réparation a été effectuée par une personne non qualifiée.

En aucun cas cette garantie n’implique la possibilité d’une demande d’indemnité ou de dommages et intérêts pour quelque cause que ce soit : privation de jouissance, perte d’exploitation, 
etc.

Notre garantie est strictement limitée au remplacement gratuit, à la réparation en usine de la pièce ou des pièces reconnues défectueuses par nos services.

Sont exclus de la garantie : les pièces d’usure, les frais de main d’oeuvre, de déplacement, de réglage, d’expédition de pièces ou de matériel. Il est expressément 
stipulé que la charge de l’installation des appareils n’incombe aucunement au constructeur.

Sont considérées comme pièces d’usure : les thermocouples, bougies, électrodes, gicleur, joints, fusibles, filtres, anodes, siphons de condensats, durites, clapets, soupapes, 
circulateurs, etc…

DATE DE DEPART DE LA GARANTIE
 -  A compter de la date de mise en service si retour du bon de garantie ou à défaut de la date de fabrication (nécessité de communication du numéro de série de l’appareil)
 - Pour les chantiers, à compter de la date de réception

DUREE DE LA GARANTIE
La durée de la garantie sur nos appareils est de deux ans sauf durée plus longue figurant sur la carte de garantie de chaque appareil.

LIMITATION DE RESPONSABILITE
Le constructeur ne peut être rendu responsable des conséquences directes ou indirectes des défectuosités tant sur les personnes que sur les biens.

La responsabilité du constructeur ne saurait être recherchée au titre de l’installation et de l’entretien des appareils ou du remplacement de composants, la charge de ceux-ci ne lui 
incombant pas.

Il en résulte notamment que le constructeur ne saurait être tenu pour responsable des dégâts matériels ou des accidents de personnes consécutifs à une installation, un entretien ou une 
réparation non conforme à la notice du matériel, aux règles de l’art, aux dispositions légales ou réglementaires.

ASSURANCE DU PERSONNEL
En cas d’accident survenant à quelque moment et pour quelque cause que ce soit, la responsabilité du constructeur est strictement limitée à son personnel propre et à sa fourniture.

(1) : Pour les modèles équipées d’un ballon sanitaire. (2)  :  Si la mise en service de la PAC est réalisée par une Station Technique Agréée Auer, la garantie est totale la première année (pièces, main d’oeuvre et déplacement) et de 3 ans pour les pièces. (3)  : A l’exception de l’émail qui lui est garanti 1 
an dans le cadre d’une utilisation normale. (4)  : Répond au label NF Performance

Produits Corps de
chauffe

Cuve
ECS

Equipt élec
Régulation

Autres

Gialix 6 à 24 kW
Chaudières
Brûleurs Fioul

20
3

 
3(1)

2 
2 
2

Pompes à chaleur / pilotes 2(2)

Ballons réchauffeurs ECS 
Chauffe-eau gaz à accumulation 
Chauffe-eau thermodynamiques

3 
3 

5(4)

2 
2 
2

Radiateurs gaz 
Sauf modèles : Mérapi / Séméru / Arénal / 222

20(3) 
5

2 
2

Onix / Thorix / Logix 
Modules d’étage / thermiques 
Muro 
Accessoires

 3 2 
2 
2 
2

REMPLACEMENT SOUS GARANTIE DE PIECES 
Toute demande de pièces en remplacement sous garan-
tie doit être accompagnée des informations suivantes :
-  Modèle et n° de série de l’appareil défectueux
- Nom et coordonnées du propriétaire 
- Facture d’achat du produit défectueux 
Tout remplacement ne peut avoir pour effet de prolonger la date 
initiale de garantie. La garantie de la pièce remplacée expire en 
même temps que celle de la pièce initiale.
RETOUR DE MATERIEL OU COMPOSANTS DEFECTUEUX 
Après accord écrit donné par les services techniques du construc-
teur pour le retour des pièces ou appareils, ceux-ci doivent être 
expédiées franco de port et d’emballage dans les quinze jours de 
cet accord. Les frais de démontage et de remontage ne peuvent 
en aucun cas être à la charge du constructeur.

!

CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE
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