
SKILLIUM – Quartier Cordeil, 460 Chemin du Moulon, 26230 ROUSSAS - France TEL : 0 805 034 430 – Email : contact@skillium.fr – 
www.skillium.fr SIRET : 79202026500031 TVA : FR23 792 0202 65 

 

 

 

Conditions Générales de Vente 

 

Toute offre de prix est soumise à une reconfirmation de disponibilité au moment de la commande. 

Skillium s'engage à inspecter scrupuleusement les produits en réception afin d'assurer leur authenticité. 

Skillium défini comme contrefaçon tout produit qui est en violation avec la propriété intellectuelle du fabricant original. 

Toute vente réalisée par Skillium est classée NCNR (Non Retournable, Non Annulable) sauf cas de non-qualité ou de non-
conformité. 

Le matériel retourné est accepté seulement après autorisation de retour (RMA) et lorsque les produits ont été renvoyés 
conformément aux instructions données, dans les trente (30) jours suivant la création du dit document. D'autres réclamations 
pourront être prises en compte au cas par cas, sujettes à un coût de restockage minimum de 30%. Sauf indication contraire 
par écrit sur la facture ou toute autre communication faite à l'acheteur, 

SKILLIUM émet une garantie de douze (12) mois à l'acheteur que les produits fonctionnent de la manière décrite dans la fiche 
technique du fabricant. Cette garantie est limitée au remplacement du composant électronique ou le remboursement du prix 
d'achat, sous réserve des termes et conditions suivants: 

1. Cette garantie s’applique uniquement à la personne ou l'entité qui achète les composants électroniques de SKILLIUM. Tous 
les droits découlant de cette garantie sont strictement personnels à l'acheteur et sont non-transférables. 

2. L'acheteur doit aviser SKILLIUM dans les quinze (15) jours du défaut de fonctionnement des composants électroniques 
couverts par cette garantie avec: a. notification écrite de l’acheteur invoquant ses droits en vertu de cette garantie; b. un 
rapport écrit de l'analyse des défaillances. 

3. Cette garantie ne s’applique pas, et exclut expressément, la défaillance d'un composant électronique causé par la 
négligence de l'acheteur, mauvaise utilisation (notamment l'abus relatif à la manutention, le stockage, le transport ou 
l'installation du composant électronique), ou une utilisation incompatible avec l'utilisation recommandée par le fabricant du 
composant électronique. 

4. Cette garantie ne s’applique pas si un laboratoire tiers indépendant, désigné par SKILLIUM, détermine que les produits 
fonctionnent de la manière décrite dans la fiche technique du fabricant. Le coût des tests doit être payé par l'acheteur. 

La conclusion de tel tiers indépendant sera concluante pour déterminer les droits des parties au titre de la présente garantie. 

5. SKILLIUM n’est pas responsable en vertu de cette garantie pour les dommages ou pertes de quelque nature que ce soit, y 
compris mais sans s'y limiter les dommages indirects, punitifs ou exemplaires, que ce soit découlant de la loi. SKILLIUM n’est 
pas non plus responsable des dommages ou pertes liés ou dommages causés aux produits, la perte d'usage, perte de 
données, les temps d'arrêt, les marchés des produits de substitution, la perte de revenus, perte de profit. Brasabilité: Du fait 
de l'étendue des process de production de nos clients, Skillium ne peut garantir la brasabilité des produits de plus de 5 ans. 
Délamination: Skillium ne peut garantir les cas de délamination étant donné que tout produit sortant directement des usines 
de production peut être également soumis à ce phénomène. 

Livraisons: Les dates de livraison sont fermes. Tout report doit être approuvé par écrit par Skillium, le report maximum 
autorisé est de un (1) mois suivant la date de livraison initialement prévue. 


