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Le panneau solaire standard pour montage vertical et montage horizontal est adapté au montage sur toiture et 
terrasse grâce à son cadre en aluminium robuste.

Pour les bâtiments, la statique de la construction doit être vérifiée en vue de la charge exercée par l'installation de 
capteurs. Cela comprend le poids propre du champ de capteurs et, selon le type de construction, le poids du lestage 
nécessaire pour la protection contre les charges dues au vent.

Le nombre de dalles en béton indiqué dans les kits pour toitures plates comme lestage permet une hauteur de 
bâtiment maximale de 16 m afin de respecter les prescriptions relatives aux charges de vent selon SIA 261 pour les 
champs de capteurs solaires sur toitures plates avec une valeur de référence de la pression dynamique qp0  
(SIA 261 annexe E) de 1,1 kN/m2. Autres hauteurs de bâtiment selon la fiche technique du fabricant. 

Caractéristiques des panneaux solaires standard :
 – Solar Keymark 011-7S2564 F
 – Qualité suisse
 – Panneau solaire autoportant
 – Jusqu'à 8 panneaux solaires peuvent être connectés d'un côté.
 – Absorbeur surface en aluminium pleine avec revêtement hautement sélectif et tube en cuivre méandre soudé au laser.
 – Tous les raccordements sont purement métalliques et donc extrêmement résistantes au vieillissement.
 – De par sa faible profondeur, le panneau solaire s'adapte à l'aspect du toit.
 – Le faible poids du collecteur et le système de montage permettent une installation rapide sans grue.
 – S’adapte aux différents types de toitures ainsi qu’en terrasse
 – Mise en service possible par tous les temps grâce à un film de protection

Montage sur toiture et en terasse

Panneaux solaires standards 

Panneaux solaires standards

Type
Courte description Réf. article Description

Dimensions
h x l x p
en mm

Prix
CHF

FK 25 Q FK 25Q Panneaux solaires standard pour montage horizontal 
Surface brute du panneau solaire 2,25 m2 2070x1212 x 68 1'310

FK 25 H FK 25H Panneaux solaires standard pour montage vertical 
Surface brute du panneau solaire 2,25 m2 1212x2070 x 68 1'310

Panneaux solaires standard techniques
Description Unité FK 25
Surface brute du panneau solaire m² 2,51
Surface nette m² 2,33
Format h x l x p mm 2070 x 1212 x 68
Mode de transfert de chaleur Mélange eau-glycol
Température d'arrêt °C 178
Armature Cadre en aluminium, autoportant
Pression de service max. bar 6
Poids kg 32
Branchement 2 tuyaux ondulés de raccordement avec buse  en inox de 18 mm
Contenance de l’absorbeur l 1,76
Certification Solar Keymark 011-7S2564 F
Angle d'inclinaison ° 15 – 70
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Proposition d'assortiment – Système complet – Montage horizontal sur toit plat

Propostions d'assortiment pour montage horizontal sur toit plat 30°
Réf. article Description Nombre

FK 25Q Panneau solaire standard pour montage 
horizontal 2 3 4 5 6 7 8

150512-01 Parafoudre OP 1 1 1 1 1 1 1 1

FK 19919 Support panneau solaire modèle Q 30 ° 3 4 5 6 7 8 9

FK 19952 Cornière pour plots de lestage, Type Q 
(Horizontal) 3 4 5 6 7 8 9

FK 13391 Dalle de béton pour FK 25 21 28 45 54 63 72 81

FK 19959 Set de raccordement en série sur toiture 1 1 1 1 1 1 1

FK 19958 Set de raccordement de panneau solaire en 
terrasse 1 2 3 4 5 6 7

Set VDWR … Set de raccordement à vis 
Solar ...

Modèle 1618.2 1618.2 1618.2 2018 2018 2018 2018

Nombre 1 1 1 1 1 1 1

DWR DN … Double tube ondulé en inox 
DN ...

DN 16 16 16 20 20 20 20

Nombre 10 10 10 10 10 10 10

SolarBloC 15-75 Station solaire pré-assemblée et 
entièrement isolée comprenant une pompe 
de circulation PM2 15-75

1 1 1 1 1 1 1

11500490 Régulateur solaire modèle DeltaSol SLT 
sans LAN 1 1 1 1 1 1 1

Set ADS … Set de vase d'expansion ....
Contenu litres 25 50 50 80 80 105 105

Nombre 1 1 1 1 1 1 1

AntiSOLHT20 Antifrogen SOL HT 20 2 3 4 5 5 5 6

IBNS 1 Mise en service solaire 1 1 1 1 1 1 1

Total pour le set de système solaire avec accesoires en CHF 9‘688 12‘069 14‘675 17‘347 19‘469 21‘736 24‘083

Porpositions d'assortiment pour montage horizontal en terasse 45°
Réf. article Description Nombre
FK 25Q Panneau solaire standard pour montage 

horizontal 2 3 4 5 6 7 8

150512-01 Parafoudre OP 1 1 1 1 1 1 1 1
FK 19921 Support panneau solaire modèle Q 45° 3 4 5 6 7 8 9
FK 19952 Cornière pour plots de lestage, Type Q 

(Horizontal) 3 4 5 6 7 8 9

FK 13391 Dalle de béton pour FK 25 21 28 45 54 63 72 81
FK 19959 Set de raccordement en série en terrasse 1 1 1 1 1 1 1
FK 19958 Set de raccordement de panneau solaire en 

terrasse 1 2 3 4 5 6 7

Set VDWR … Set de raccordement à vis 
Solar ...

Modèle 1618.2 1618.2 1618.2 2018 2018 2018 2018
Nombre 1 1 1 1 1 1 1

DWR DN … Double tube ondulé en inox 
DN ...

DN 16 16 16 20 20 20 20
Nombre 10 10 10 10 10 10 10

SolarBloC 15-75 Station solaire pré-assemblée et 
entièrement isolée comprenant une pompe 
de circulation PM2 15-75

1 1 1 1 1 1 1

11500490 Régulateur solaire modèle DeltaSol SLT 
sans LAN 1 1 1 1 1 1 1

Set ADS … Set de vase d'expansion ....
Contenu litres 25 50 50 80 80 105 105

Nombre 1 1 1 1 1 1 1

AntiSOLHT20 Antifrogen SOL HT 20 2 3 4 5 5 5 6
IBNS 1 Mise en service solaire 1 1 1 1 1 1 1
Total pour le set de système solaire avec accesoires en CHF 9‘688 12‘069 14‘675 17‘347 19‘469 21‘736 24‘083

Panneaux solaires standards 
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Propositions d'assortiment pour montage vertical en terasse 30°
Réf. article Description Nombre
FK 25H Panneau solaire standard pour montage 

vertical 2 3 4 5 6 7 8

150512-01 Parafoudre OP 1 1 1 1 1 1 1 1
FK 19918 Support panneau solaire modèle H 30 ° 3 4 5 6 7 8 9
FK 19953 Cornière pour plots de lestage, Type H 

(vertical) 3 4 5 6 7 8 9

FK 13391 Dalle de béton pour FK 25 21 28 45 54 63 72 81
FK 19959 Set de raccordement en série en terrasse 1 1 1 1 1 1 1
FK 19958 Set de raccordement de panneau solaire en 

terrasse 1 2 3 4 5 6 7

Set VDWR … Set de raccordement à vis 
Solar ...

Modèle 1618.2 1618.2 1618.2 2018 2018 2018 2018
Nombre 1 1 1 1 1 1 1

DWR DN … Double tube ondulé en inox 
DN ...

DN 16 16 16 20 20 20 20
Nombre 10 10 10 10 10 10 10

SolarBloC 15-75 Station solaire pré-assemblée et 
entièrement isolée comprenant une pompe 
de circulation PM2 15-75

1 1 1 1 1 1 1

11500490 Régulateur solaire modèle DeltaSol SLT 
sans LAN 1 1 1 1 1 1 1

Set ADS … Set de vase d'expansion ....
Contenu litres 25 50 50 80 80 105 105

Nombre 1 1 1 1 1 1 1

AntiSOLHT20 Antifrogen SOL HT 20 2 3 4 5 5 5 6
IBNS 1 Mise en service solaire 1 1 1 1 1 1 1
Total pour le set de système solaire avec accessoires en CHF 9‘988 12‘469 15‘175 17‘947 20‘169 22‘536 24‘983

Propositions d'assortiment pour montage vertical en terasse 45°
Réf. article Description Nombre
FK 25H Panneau solaire standard pour montage 

vertical 2 3 4 5 6 7 8

150512-01 Parafoudre OP 1 1 1 1 1 1 1 1
FK 19920 Support panneau solaire modèle H 45° 3 4 5 6 7 8 9
FK 19953 Cornière pour plots de lestage, Type H 

(vertical) 3 4 5 6 7 8 9

FK 13391 Dalle de béton pour FK 25 21 28 45 54 63 72 81
FK 19959 Set de raccordement en série en terrasse 1 1 1 1 1 1 1
FK 19958 Set de  raccordement de panneau solaire 

en terrasse 1 2 3 4 5 6 7

Set VDWR … Set de raccordement à vis 
Solar ...

Modèle 1618.2 1618.2 1618.2 2018 2018 2018 2018
Nombre 1 1 1 1 1 1 1

DWR DN … Double tube ondulé en inox 
DN ...

DN 16 16 16 20 20 20 20
Nombre 10 10 10 10 10 10 10

SolarBloC 15-75 Station solaire pré-assemblée et 
entièrement isolée comprenant une pompe 
de circulation PM2 15-75

1 1 1 1 1 1 1

11500490 Régulateur solaire modèle DeltaSol SLT 
sans LAN 1 1 1 1 1 1 1

Set ADS … Set de vase d'expansion ....
Contenu litres 25 50 50 80 80 105 105

Nombre 1 1 1 1 1 1 1

AntiSOLHT20 Antifrogen SOL HT 20 2 3 4 5 5 5 6
IBNS 1 Mise en service solaire 1 1 1 1 1 1 1
Total pour le set de système solaire avec accessoires en CHF 9‘988 12‘469 15‘175 17‘947 20‘169 22‘536 24‘983

Propositions d’assortiment – Système complet – Montage vertical en terrasse 

Panneaux solaires standards 
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Proposition d'assortiment montage horizontal sur toiture
Réf. article Description Nombre
FK 25Q Panneau solaire standard pour montage 

horizontal 2 3 4 5 6 7 8

150512-01 Parafoudre OP 1 1 1 1 1 1 1 1

FK … Set de rail de montage de 
modèle Q … *

Modèle 14562 14565 14562 14562
14565 14565 14562

14565
14562
14565

Nombre 1 1 2 1
1 2 2

1
1
2

FK 14579 Set de raccordement par rails sur toiture – – 1 1 1 2 2
FK 14550 Set d'ancre à chevrons pour toit en tuiles 2 3 4 5 6 7 8
FK 16960 Set de raccordement en série sur toiture 1 1 1 1 1 1 1
FK 14583 Set de raccordement de panneau solaire 

sur toiture 1 2 3 4 5 6 7

Set VDWR … Set de raccordement à vis 
Solar ...

Modèle 1618.2 1618.2 1618.2 2018 2018 2018 2018
Nombre 1 1 1 1 1 1 1

DWR DN … Double tube ondulé en inox 
DN ...

DN 16 16 16 20 20 20 20
Nombre 10 10 10 10 10 10 10

SolarBloC 15-75 Station solaire pré-assemblée et 
entièrement isolée comprenant une pompe 
de circulation PM2 15-75

1 1 1 1 1 1 1

11500490 Régulateur solaire modèle DeltaSol SLT 
sans LAN 1 1 1 1 1 1 1

Set ADS … Set de vase d'expansion ....
Contenu litres 25 50 50 80 80 105 105

Nombre 1 1 1 1 1 1 1

AntiSOLHT20 Antifrogen SOL HT 20 2 3 4 5 5 5 6
IBNS 1 Mise en service solaire 1 1 1 1 1 1 1
Total pour le set de système solaire avec accessoires en CHF 9‘000 11‘320 13‘675 16‘230 18‘235 20‘475 22‘705

* Panneau solaire disponible pour deux types: pour 2 panneaux solaires = FK 14562 et pour 3 panneaux solaires = FK 14565

Proposition d'assortiment montage vertical sur toiture
Réf. article Description Nombre
FK 25H Panneau solaire standard pour montage 

vertical 2 3 4 5 6 7 8

150512-01 Parafoudre OP 1 1 1 1 1 1 1 1

FK … Set de rail de montage de 
modèle H … *

Modèle 14569 14570 14572 14575 14570 14570
14572 14572

Nombre 1 1 1 1 2 1
1 1

FK 14579 Set de raccordement par rails sur toiture – – 1 1 1 2 2
FK 14550 Set de fixation toit en tuiles 2 3 4 5 6 7 8
FK 16960 Set de raccordement en série sur toiture 1 1 1 1 1 1 1
FK 14583 Set de raccordement de panneau solaire 

sur toiture 1 2 3 4 5 6 7

Set VDWR … Set de raccordement à vis 
Solar ...

Typ 1618.2 1618.2 1618.2 2018 2018 2018 2018
Nombre 1 1 1 1 1 1 1

DWR DN … Double tube ondulé en inox 
DN ...

DN 16 16 16 20 20 20 20
Nombre 10 10 10 10 10 10 10

SolarBloC 15-75 Station solaire pré-assemblée et 
entièrement isolée comprenant une pompe 
de circulation PM2 15-75

1 1 1 1 1 1 1

11500490 Solarregler Typ DeltaSol SLT sans LAN 1 1 1 1 1 1 1

Set ADS … Set de vase d'expansion ....
Contenu litres 25 50 50 80 80 105 105

Nombre 1 1 1 1 1 1 1
AntiSOLHT20 Antifrogen SOL HT 20 2 3 4 5 5 5 6
IBNS 1 Mise en service solaire 1 1 1 1 1 1 1
Total pour le set de système solaire avec accessoires en CHF 9‘000 11‘090 13‘335 15‘700 17‘775 19‘905 22‘115

* Panneau solaire disponible pour deux types: pour 2 panneaux solaires = FK 14569 et pour 3 panneaux solaires = FK 14570

Propositions d’assortiment – Système complet – Montage sur toiture

Panneaux solaires standards 
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Montage en terasse / sur toiture

Accessoires panneaux solaires standards

Accessoires pour installation en terasse - Généralités

Réf. article Description Prix
CHF

150512-01 Parafoudre OP 1 70
FK 13391 Plaque de béton 38 kg 28
FK 19959 Set de raccordement en série en terrasse 560
FK 19958 Set de raccordement de panneau solaire en terrasse 180

Accessoires de montage horizontal en terasse

Réf. article Description Prix
CHF

FK 19919 Support panneau solaire modèle Q 30 ° 170
FK 19921 Support panneau solaire modèle Q 45° 170
FK 19956 Set de raccordement avec rail type Q horizontal 140
FK 20629 Rail support de charge Type Q horizontal 145
FK 19952 Cornière pour plots de lestage, Type Q (horizontal) 210
FK 20558 Set panneaux solaires de recouvrement de modèle Q 195

Accessoires de montage vertical en terasse

Réf. article Description Prix
CHF

FK 14559 Support panneau solaire modèle H 20 ° 215
FK 19918 Support panneau solaire modèle H 30 ° 205
FK 19920 Support panneau solaire modèle H 45° 205
FK 19957 Set de raccordement avec rail type H vertical 140
FK 20630 Rail support de charge Type H 145
FK 19953 Cornière pour plots de lestage, Type H (vertical) 275
FK 20559 Set panneaux solaires de recouvrement de modèle H 240

Accessoires pour installations sur toitures - Généralités

Réf. article Description Prix
CHF

150512-01 Parafoudre OP 1 70
FK 14579 Set de raccordement par rails sur toiture 80
FK 14550 Set d'ancre à chevrons pour toit en tuiles 255
FK 14552 Set d'ancre à chevrons pour toit en ardoises 255
FK 16960 Set de raccordement en série sur toiture 520
FK 14583 Set de raccordement de panneau solaire sur toiture 180

Accessoires de montage horizontal sur toiture

Réf. article Description Prix
CHF

FK 14560 Set de rails de montage pour panneaux solaires de modèle Q 1 345
FK 14562 Set de rails de montage pour panneaux solaires de modèle Q 2 530
FK 14565 Set de rails de montage pour panneaux solaires de modèle Q 3 790
FK 20558 Set panneaux solaires de recouvrement de modèle Q 195

Accessoires de montage vertical sur toiture

Réf. article Description Prix
CHF

FK 14568 Set de rails de montage pour collecteurs de modèle H 1 310
FK 14569 Set de rails de montage pour collecteurs de modèle H 2 530
FK 14570 Set de rails de montage pour collecteurs de modèle H 3 560
FK 14572 Set de rails de montage pour collecteurs de modèle H 4 800
FK 14575 Set de rails de montage pour collecteurs de modèle H 5 870
FK 20559 Set de panneaux solaires de recouvrement de modèle H 240
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Accessoires panneaux solaires standards
Généralités
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Set de raccordement solaire

Type
Courte description Réf. article

Description 
set composé d'un double tuyau ondulé, d'un connecteur, 
de manchons rétractables, de capuchons en plastique

Prix
CHF

Set VDWR 1618.2 Set VDWR 1618.2 Set de raccordement solaire 1618.2 pour FK 25 275
Set VDWR 2018 Set VDWR 2018 Set de raccordement solaire 2018 pour FK 25 285
Set VDWR 2518 Set VDWR 2518 Set de raccordement solaire 2518 pour FK 25 445
Set VDWR 2022 Set VDWR 2022 Set de raccordement solaire 2022 pour GFK 285
Set VDWR 2522 Set VDWR 2522 Set de raccordement solaire 2522 pour GFK 445

Raccords pour groupe hydraulique
Type
Courte description Réf. article Description Prix

CHF
SVS 16 SVS 16 Raccord rapide DN 16 sur 3/4" 40
SVS 20 SVS 20 Raccord rapide DN 20 sur 3/4" 47
SVS 25 SVS 25 Raccord rapide DN 25 sur 1" 85

Raccords pour double tube ondulé
Type
Courte description Réf. article Description Prix

CHF
VDWR 1618 VDWR 1618 Vis pour double tube ondulé DN 16 raccordement 18 mm 54
VDWR 2018 VDWR 2018 Vis pour double tube ondulé DN 20 raccordement 18 mm 54
VDWR 2518 VDWR 2518 Vis pour double tube ondulé DN 25 raccordement 18 mm 95
VDWR 2022 VDWR 2022 Vis pour double tube ondulé DN 20 raccordement 22 mm 54
VDWR 2522 VDWR 2522 Vis pour double tube ondulé DN 25 raccordement 22 mm 95

Double tube ondulé
Type
Courte description Réf. article Description Prix

CHF / m
DWR DN 16 DWR 16 Double tube ondulé en inox DN 16 95
DWR DN 20 DWR 20 Double tube ondulé en inox DN 20 120
DWR DN 25 DWR 25 Double tube ondulé en inox DN 25 135

Set de vase d'expansion
Type
Courte description Réf. article Description

set constitué d'un vase d'expansion et d'un kit de raccordement
Prix
CHF

Set ADS 18 Set ADS 18 Vase d'expansion 18 litres avec kit de raccordement 285
Set ADS 25 Set ADS 25 Vase d'expansion 25 litres avec kit de raccordement 305
Set ADS 35 Set ADS 35 Vase d'expansion 35 litres avec kit de raccordement 395
Set ADS 50 Set ADS 50 Vase d'expansion 50 litres avec kit de raccordement 430
Set ADS 80 Set ADS 80 Vase d'expansion 80 litres avec kit de raccordement 495
Set ADS 105 Set ADS 105 Vase d'expansion 105 litres avec kit de raccordement 640
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Accessoires panneaux solaires standards
Généralités / Chauffe-eau solaire compacte

Régulateur solaire, groupe solaire et liquide solaire
Type
Courte description Réf. article Description Prix

CHF
Régulateur solaire SLT 11500490 modèle Deltasol SLT sans LAN 510

SolarBloc 15-75 SolarBloc 15-75 Station solaire pré-assemblée et entièrement isolée, 
pompe de circulation UPM3 15-75 1'080

SolarBloc 15-145 SolarBloc 15-145 Station solaire pré-assemblée et entièrement isolée, 
pompe de circulation UPM3 15-145 1'110

AntiSOLHT20 AntiSOLHT20 Antifrogen SOL HT 100%, bidon de 20 litres, 22 kg, vert 225

L'installation d'une vanne mélangeuse est obligatoire du côté de l'eau potable !

Vanne mélangeuse

Type
Courte description Réf. article

Description
Vanne mélangeuse pour la limitation de la température 
de l'eau chaude sanitaire avec protection anti-brûlure. Tempéra-
ture réglable entre 30 et 70 ° C, avec 3 éléments et 3 écrous-rac-
cords

Prix
CHF

BWM 5/4" 150619-01 Vanne mélangeuse 5/4" 330
BWM 1" 150653-01 Vanne mélangeuse 1" 255

Mise en service de l'installation solaire thermique
Type
Courte description Réf. article Description Prix

CHF
IBNS 1 900.000.030 Mise en service de l'installation solaire thermique 640

Chauffe-eau solaire compact

Chauffe-eau solaire compacte WPK2 500
Type
Courte description Réf. article Description Prix

CHF

WPK2 500 WPK2 500/o

Avec réservoir d'eau chaude, capacité nette 475 l
Autres caractéristiques :

 – Régulateur solaire modèle Delta Sol SLT
 – Groupe solaire à 2 brins DN 20
 – Pompe de circulation Grundfos UPM Solar 15-75
 – Valeur de raccordement 230V / 50 Hz

–  Approbation SSIGE 

6‘850
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Conditions générales de vente et de 
livraison ait Schweiz AG
1. Généralités
Les conditions ci-après sont valables pour toutes les livraisons et prestations du fournisseur en Suisse et dans la Principauté du 
Liechtenstein et sont reconnues par la passation de commande. Pour que les dérogations soient légalement valables, le fournisseur 
doit obligatoirement signer une confirmation écrite. Le client doit attirer l’attention du fournisseur sur les prescriptions légales et 
autres directives, normes etc. qui doivent être respectées lors de l’établissement du contrat. Pour l’ensemble des prestations de 
service, nous vous renvoyons aux conditions générales du service. 

2. Confirmation de commande, modification d'une commande, réserve de propriété
Pour les livraisons et prestations, c’est la confirmation de commande y compris les éventuelles annexes du fournisseur qui font 
foi. Si dans un délai de 8 jours, aucune remarque n’a été faite, la confirmation de commande sera considérée comme définitive. Le 
matériel et les prestations qui n’y sont pas mentionnés seront facturés séparément. Les modifications et annulations doivent faire 
l’objet d’un accord préalable du fournisseur. Si des frais en découlent, ces derniers seront à la charge du client. Le fournisseur se 
réserve la propriété de sa fourniture jusqu’au paiement intégral de celle-ci. Le commettant a l’obligation de prendre les mesures 
nécessaires pour la protection de la propriété du fournisseur.

3. Prix / Conditions de paiement
Les prix indiqués dans les brochures et catalogues du fournisseur peuvent être modifiés sans préavis et excluent la TVA légale. Par 
ailleurs sont applicables les conditions générales de l'offre. En cas d’augmentation des prix, les prix confirmés selon spécification 
pour les commandes définitives restent valables durant 2 mois au maximum à partir de la date de l’augmentation. Au moment de 
l'exécution de la commande les prix en vigueur seront facturés. Les délais de paiement confirmés doivent être respectés, même si 
des retards interviennent après le départ de la marchandise de l’entrepôt de l’usine. Il n'est pas accepté de diminuer ou de retarder 
des paiements à cause d'une réclamation, d'établir des notes de crédit ou de revendications non reconnues par le fournisseur. Les 
paiements doivent être effectués même si des pièces de peu d'importance sont manquantes ou si des finitions sont nécessaires. 
Il est impossible d'annuler ou de retourner des produits spéciaux après la commande. Si la date demandée est décalée avec l'ac-
cord du fournisseur de produits spéciaux, ce dernier se réserve toutefois le droit de facturer ces produits.
Le client ne dispose pas d’un droit de rétention sur les livraisons du fournisseur.

Le délai de paiement du montant net est de 30 jours à compter de la date de facturation. Le fournisseur se réserve le droit de 
réclamer un acompte lorsqu'il existe un doute quant au respect des conditions légales de paiement. 

4. Illustrations, dimensions, poids et versions
Les illustrations, dimensions et poids ne sont pas contractuels. Les modifications de construction demeurent sous réserve. Les 
matériaux peuvent être remplacés par d’autres de même qualité. Dans des cas particuliers, des croquis comportant des cotes 
précises doivent être demandés. Les dessins et autres documents restent de la propriété du fournisseur qui se réserve la propriété 
intellectuelle. Le commettant doit orienter le fournisseur sur les conditions fonctionnelles de l’installation pour autant qu’elles 
diffèrent des recommandations générales du fournisseur. 
Dans le domaine des planification de projets, la prestation est réalisée sous forme de schémas et de descriptions fonctionnels 
établis dans le respect des règles générales reconnues du domaine de spécialité. Ces dernières doivent être complétées et vérifiées 
par le client pour correspondre aux paramètres et conditions spécifiques à l’objet
.

5. Délai de livraison
La disponibilité des stocks des produits de notre liste de prix n'est pas garantie pour les dates de livraison émis et les produits 
spéciaux ne sont commandés qu’à la suite de l’émission de l’ordre. C'est pourquoi, nous ne pouvons pas toujours garantir la date 
de livraison, mais elle est indiquée et respectée aussi précisément que possible. Le fournisseur n'est pas responsable des retards 
causés par des cas de force majeure, des émeutes, des grèves et retards de livraison de sous-traitants. 
La livraison et / ou le service à la date promise implique le respect des conditions de paiement convenues. Dans la mesure permise 
par la loi, le retard de livraison ne donnera aucun droit à des dommages et intérêts ou a une annulation du contrat. Le jour de 
livraison est le jour d'expédition des fournitures.

6. Expédition
Le fournisseur est libre de choisir le moyen de transport à sa convenance. Les livraisons par chemin de fer s'effectuent franco de 
port en gare, les livraisons par camion sont franco de port sans déchargement. Si le chantier n'est pas accessible par camion, le 
chef de chantier doit mettre à disposition le moyen de déchargement.
Les frais supplémentaires résultant de demandes particulières du commettant (express, délai spécial d’arrivée etc.) seront à la 
charge de ce dernier. Les petites livraisons d’accessoires et de pièces détachées feront l’objet d’une facturation supplémentaire 
équitable pour petite quantité. La jouissance et les risques débutent pour le commettant au plus tard au départ de la marchandise 
de l’entrepôt et ceci même si la livraison est effectuée franco ou si le montage y est compris ou si le transport a été organisé par le 
fournisseur. Les réclamations concernant les dommages dus au transport doivent être immédiatement signalées par écrit auprès 
du chemin de fer, de la poste, de l’expéditeur et du fournisseur. Le déchargement est effectué par le personnel et au moyen des 
installations du client.

7. Vérification au moment de la livraison et de la mise en service
Le commettant a l’obligation de contrôler immédiatement la marchandise à l’arrivée. Si elle ne correspond pas au bulletin de 
livraison ou si elle présente des défauts apparents, le client doit le signaler par écrit dans les 8 jours suivant la réception de la 
marchandise. Les réclamations faites ultérieurement ne seront pas reconnues. Le client doit faire des réclamations relatives aux 
vices cachés dès qu'il en a connaissance, mais au plus tard avant l'expiration du délai de garantie. Les réclamations ne suspendent 
pas l'obligation de paiement. Les indications dans les documentations de produits «Installation et mode d’emploi» doivent impé-
rativement être respectées. 
Après l’installation des produits, le client confirme par écrit au fournisseur que les produits et les prestations associées sont prêts 
pour la mise en service. La mise en service des produits se fait exclusivement par le fournisseur ou par un partenaire de service 
agréé par le fournisseur. La participation du client, les prestations et l’indication des paramètres du système sont obligatoires. Par 
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ailleurs, elle s’étend sur les produits livrés par le fournisseur. Les produits tiers, les prestations, les fonctions du système global ou 
des fonctions dynamiques journalières ou annuelles ne peuvent pas être contrôlées par le fournisseur. Si les produits livrés par 
le fournisseur sont déclarés en parfait état de fonctionnement au moment de la mise en service, ils sont considérés comme étant 
réceptionnés sans défauts.

8. Retours
En principe, le client n'a pas le droit de retourner les livraisons. Les retours ne sont acceptés qu’en cas de réclamation de garantie 
ou dans des cas exceptionnels si cela a été préalablement convenu par écrit. Ne sont acceptés au retour que les produits qui, au 
moment du retour, existent dans la gamme de produits du fournisseur. Les frais de retour sont toujours à charge du client. Pour les 
retours convenus sur une base légale, une facturation d’indemnités de dédommagement est prévue.

9. Garantie et assurance
En principe, la garantie est de 24 mois après la date de livraison, pour les pompes à chaleur, elle est de 24 mois après la date de 
première mise en service du fournisseur. La garantie s'étend aux produits sans défauts livrés par le fournisseur. Les caractéristiques 
techniques sont données à titre indicatif.

Sont exclus de la garantie les dommages/défauts provoqués par 
• une cause de force majeure, accidentelle ou de dégradation volontaire
• les concepts et exécutions d’installation en dehors du niveau technique
• le non-respect des directives techniques du fournisseur (concernant la configuration, le montage, l'exploitation, l’entretien, des 

fluides caloporteurs, de dosage et de conditionnement inadéquats) 
• des dommages causés par des mises en service provisoires
• une utilisation/exploitation excessive des produits : 

Le fabricant garantit le bon fonctionnement des pompes à chaleur pendant la durée de la garantie, mais jusqu’à un maximum 
d'heures d'exploitation par an de : 

sans inverter avec inverter
PAC air/eau 3'000 5'000
PAC sol/eau 2'500 4'000
PAC eau/eau 2'500 4'000
PAC Pro 3'500 4'000

• exploitation non conforme 
• entretien insuffisant (intervalles d’entretien manquants ou trop longs) 
• travail ou pièces détachées de fournisseurs tiers non-conformes  
• pièces et combustibles qui sont soumis à une usure naturelle (p.ex. joints, pièces électriques rotatives, fluides frigorigènes, 

produits chimiques)
• dommages dus à la corrosion (p.ex. causés par des installations de production d’eau, des détartrants, des produits antigel 

non-conformes)
• des dommages sur des chauffe-eau/échangeurs de chaleur (causés p.ex. par. la qualité de l'eau, une pression trop haute, un 

détartrage non-conforme, des influences chimiques ou électrolytiques) 

Le fournisseur remplit ses obligations de garantie à son gré, soit en remplaçant gratuitement les pièces défectueuses ou en mettant 
gratuitement à disposition les pièces détachées. La garantie est supprimée si le commettant ou des tiers effectuent des modifica-
tions ou des réparations sur les produits sans le consentement écrit du fournisseur. 

Des demandes suite à des dommages indirects de toute sorte sont exclues dans la mesure permise par la loi, notamment en ce qui 
concerne les frais d’échange, les dommages et intérêts, les frais pour déterminer les coûts d’endommagement, les expertises, et les 
dommages indirects (interruption d’exploitation, dommages d’eau et pollution de l’environnement etc.) 

Ces obligations de garantie ne sont valables que si le fournisseur a été informé au plus tard deux jours après le constat des dom-
mages. 

10. Responsabilité du fabricant 
Conformément à la loi relative à la responsabilité du fabricant, le fournisseur est responsable des dommages résultant de produits 
défectueux dans la mesure où ait Schweiz AG est le fabricant conformément à la loi relative à la responsabilité du fabricant.

11. Lieu de juridiction et loi applicable
Le lieu de juridiction exclusif est situé Altishofen/LU. La loi applicable est la loi suisse. Le règlement international au sujet des 
contrats de vente est expressément exclu.

12. Nullité de certaines dispositions 
Si les présentes conditions générales de vente et de livraison devaient contenir certaines dispositions ou accords qui ne sont pas 
applicables ou deviennent nulles pour des raisons quelconques, la validité des autres dispositions ou accords individuels reste in-
changée. Les dispositions inefficaces sont remplacées par des dispositions de remplacement similaires ou proches du but visé par 
lesdites dispositions, par lesquelles les partenaires contractuels se seraient accordés s’ils avaient eu connaissance de leur nullité. 
Ceci est également applicable en cas de lacunes.

Altishofen, le 14 avril 2022
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Conditions générales ait Service

1. Champ d’application 
Les conditions ci-après s’appliquent à toutes les livraisons et prestations qui sont considérées comme étant validées par la passa-
tion de commande. Elles sont valables pour les prestations de service fournies par ait Schweiz AG (ci-après «ait Service») à l’égard 
de leurs clients en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein.

2. Contenu de livraisons et des prestations de service 
Dans le cas d’interventions pour l’entretien, les réparations et dans le cadre de l'exécution des contrats du service client, les pres-
tations de service de ait Service sont définies ci-après et complétées dans les différents contrats de service client. 

3. Prix / Conditions de paiement 
Les prix indiqués sont ceux pour les pièces détachées et n’incluent pas la TVA. Les prix indiqués pour les contrats de service in-
cluent la TVA. L’ensemble des prix peuvent être modifiés sans préavis. 
Les prix mentionnés dans les offres sont valables jusqu’à 3 mois après la date d'établissement de l’offre. Les interventions et 
prestations de service liées à des contrats en cours seront facturées avec les prix en vigueur au moment de l'exécution du contrat. 
Il est interdit de retenir des paiements en raison de réclamations ou de notes de crédit qui n’ont pas encore été émis.
Le délai de paiement du montant net est de 30 jours à compter de la date de facturation. Le service ait Service n'exécute pas de 
travaux d’entretien ni de réparation si certaines factures n’ont pas été réglées après 60 jours. D’éventuels rendez-vous déjà pris 
seront annulés et seront de nouveau fixés après le règlement des factures en attente. ait Service se réserve le droit de réclamer des 
acomptes dans le cas où il existe un doute quant au respect des conditions légales de paiement.

4. Interventions sur place 
La date et l’heure du rendez-vous avec le technicien ait Service seront préalablement fixées avec le client et respectées avec la 
meilleure probabilité et la meilleure précision possible. Cependant, les rendez-vous ne peuvent pas être garantis. 
En cas de retards, ait Service exclut toute responsabilité dans la mesure permise par la loi. 
Les frais supplémentaires pour des interventions en dehors des horaires de travail habituels de ait Schweiz AG seront facturés au 
client. 

5. Garantie sur les travaux de maintenance et de réparations 
Jusqu'à la 8ème année d'exploitation de la pompe à chaleur, la garantie de travaux réalisées dans le cadre des prestations de 
service et du matériel livré s’étend sur une durée de 24 mois à compter de l’achèvement de l’intervention. Après la 8ème année 
d'exploitation de la pompe à chaleur, et sans autre accord écrit, la garantie englobe les interventions réalisées dans le cadre des 
prestations de service ainsi que le matériel fourni et s’étend sur 12 mois à compter de l'achèvement de l’intervention. Les autres 
réclamations du client, notamment en cas de dommages indirects et de mesures provisoires, sont exclues dans la mesure permise 
par la loi. 

6. Exclusion de garantie 
Sont exclus de la garantie tous les produits qui ne sont pas livrés par ait Suisse SA. 
Sont exclus de la garantie les dommages/défauts provoqués par : 

• une cause de force majeure, accidentelle ou de dégradation volontaire
• les concepts et exécutions d’installation en dehors du niveau technique
• Le non-respect des directives techniques du fournisseur (concernant la configuration, le montage, l'exploitation, l’entretien, 

des fluides caloporteurs, de dosage et de conditionnement inadéquats) 
• des dommages causés par des mises en service provisoires
• une utilisation/exploitation excessive des produits :

 Le fabricant garantit le bon fonctionnement des pompes à chaleur pendant la durée de la garantie, mais jusqu’à un maximum 
 d'heures d'exploitation par an de:
 
  sans inverseur avec inverseur
 PAC air/eau 3'000 5'000
 PAC sol/eau  2'500 4'000
 PAC eau/eau  2’500 4'000
 PAC Pro 3'500 4’000

• exploitation non conforme 
• entretien insuffisant (intervalles d’entretien manquants ou trop longs) 
• travail ou pièces de rechange de fournisseurs tiers non-conformes  
• pièces et combustibles qui sont soumis à une usure naturelle (p.ex. joints, pièces électriques rotatives, fluides frigorigènes, 

produits chimiques)
• Dommages dus à la corrosion (p.ex. causés par des installations de production d’eau, des détartrants, des produits antigel 

non-conformes)
• Des dommages sur des chauffe-eau/échangeurs de chaleur (causés par p.ex. la qualité de l'eau, une pression trop haute, un 

détartrage non-conforme, des influences chimiques ou électrolytiques) 

Le service ait Service remplit ses obligations de garantie à son gré, soit en remplaçant les pièces défectueuses ou en mettant les 
pièces détachées à disposition sans frais supplémentaires. La garantie est obsolète si le commettant ou des tiers effectuent des 
modifications ou des réparations sur les produits sans le consentement écrit du fournisseur.

Des demandes suite à des dommages indirects de toute sorte sont exclues, notamment en ce qui concerne les frais d’échange, les 
dommages et intérêts, les frais pour déterminer les coûts d’endommagement, les expertises, et les dommages indirects (interrup-
tion d’exploitation, dommages d’eau, pollution de l’environnement etc.) 

Ces obligations de garantie ne sont valables que si ait Service a été informée au plus tard deux jours après le constat des dommages. 
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7. Possibilité de résiliation anticipée 
L'ensemble des contrats signés du service ait Service se terminent sans résiliation à la date préalablement fixée. D’éventuelles 
exceptions sont explicitement mentionnées dans les contrats concernés. 
Une résiliation anticipée est possible par les deux parties contractuelles dans les cas suivants : 

• non-paiement de factures malgré les rappels envoyés par ait Service
• manquement répété du respect du contrat après un délai supplémentaire accordé par écrit d'au moins 20 jours 
• mise hors-service de l’installation 
• modifications ou interventions non-autorisées sur les pièces de l’installation qui ont été fournis par ait Suisse
• maintenance et entretien insuffisants de l’installation
• recours à des pièces détachées fournies par une autre entreprise que ait Suisse SA, les travaux de maintenance ou de répa-

ration qui ne sont pas réalisés par le service ait Service ou par un partenaire de service agréé
• le non respect des directives légales et recommandations par le propriétaire de l’installation
• Changement de propriétaire de l’installation

Dans le cas d’une résiliation anticipée, le client n’a pas le droit de demander un remboursement partiel de prestations de services 
qui ont déjà été payées.

8. Lieu de juridiction et loi applicable
Le lieu de juridiction exclusif est situé Altishofen/LU. La loi applicable est la loi suisse. Le règlement international au sujet des 
contrats de vente est expressément exclu.

9. Nullité de certaines dispositions 
Si les présentes conditions générales de vente et de livraison devaient contenir certaines dispositions ou accords qui ne sont pas 
applicables ou deviennent nulles pour des raisons quelconques, la validité des autres dispositions ou accords individuels reste in-
changée. Les dispositions inefficaces sont remplacées par des dispositions de remplacement similaires ou proches du but visé par 
lesdites dispositions, par lesquelles les partenaires contractuels se seraient accordés s’ils avaient eu connaissance de leur nullité. 
Ceci est également applicable en cas de lacunes.

Altishofen, le 14 avril 2022
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Vous trouverez ici toutes les informations !

 Votre conseiller pour technique et vente

 Votre conseiller pour téchnique système

 Listes de prix et brochures

 Données techniques et aides à la planification

 Manuels d'utilisation

 ... et beaucoup plus!


