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électroniques

Filtre en métal

Recyclage

Profondeur

Filtres à charbon

Couleur

Aspiration par bordure

Filtres à graisse

Télécommande

Filtre magnétique

Variable

815 m3/h

- +

Silencieux

Sur mesure

Commandes électroniques
4 boutons éclairage lecture numérique 
temps d’exécution environ 20 mn.

Télécommande 
voir ci-dessus à 
Commandes électroniques

LED rond standard 
2.2W lumière diffuse | nombre
en fonction du modèle

Variateur 
Intensité toujours variable pour max. 8 
ampoules grâce à la  Télécommande 

Aspiration périmétrale
Système augmente la vitesse et  surf-
ace d’aspiration 

Panneaux Accelair®

Principe d’aspiration périmétrale  
zones d’aspiration contrôlées 

Filtre à graisses standard en métal
12 couches | convient au lave-
vaisselle

Filtres parfo
Filtre à cassette acier inoxydable magnétique 12 

couches | convient au lave-vaisselle 

Filtre magnétique
Étanchéité à l’air optimale  
12 couches | convient au lave-
vaisselle

Filtres à charbon
Filtre à odeurs | lavable 20x au lave-  
vaisselle | remplaçable 

Moteur interne
moteur axial EC aspiration bilatérale  capacité d’aspiration par heure

Niveau sonore moteur EBM
sans charge mode  3 |  56dB[a]  réduction supplémentaire par intégration et 
amortissement  

Hotte à recyclage
Souffle de l’air filtré dans la pièce |  aucune parte de chaleur 

CMVR®
Hotte hybride pour application en situation  avec VMC.
Voir sortie système

Profondeur de la hotte
Plusieurs modèles muraux diverses profondeurs aussi pour les  plans de 
travail extra larges 

Revêtement en poudre RAL
Option hottes aspirantes peintes couleur RAL

Sur mesure 
Possibilités de sur mesure
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i-Cooking et plaques de 
cuisson
Les plaques de cuisson d’ABK InnoVent sont   uniques 
sur le  marché  et sont directement inspirées par le 
i-Cooking gaz concept lequel est récompensé par “red 
dot “ et “IF Gold Award “,  un label internationale re-
connu. Celui-ci garantit une intégration complète des 
foyers dans le plan de travail. Grâce à un système 
breveté d’inversion de chaleur, les foyers sont intégrés 
dans les espaces adaptés dans le plan de travail en 
acier inoxydable de 4 mm massif. 
Les plaques de cuisson peuvent être conventionnel-
lement intégrées dans tout plan de travail. De plus, 
nos plaques de cuisson, tout comme nos éviers, peu-
vent être intégrées affleurant. Bien sûr, nous utilisons 
pour nos plaques de cuisson les brûleurs et les ro-
binets à gaz adaptés de la plus haute qualité et les 
plus efficaces. Les plaques de cuisson  sont livrées 
par défaut avec des supports pour casseroles en acier 
inoxydable émaillé noir mat d’une superbe qualité.
Nous pouvons, sur demande, aussi les livrer en INOX. 
En plus de cette série de  modèles   standard,  nous   
proposons   la   possibilité   unique  de   créer   votre 
propre   plaque   de  cuisson ,  sa   disposition   comme   
sa  forme .  Pour   plus  d ‘ informations ,  veuillez  con-
tacter   notre   service   des   ventes. 
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i-Cooking | Induction



Liberté de conception

Le   système   induction   ICI   vous   offre   la   possibilité   de  
créer  votre   espace de   cuisson   comme   bon   vous   sem-
ble.  Les  paramètres   sont   les   distances entre les foyers et 
le libre choix de capacité et la  position des   foyers. 

Intégration plan de travail préféré
Les zones peuvent être directement intégrées  dans votre plan 

de travail préféré, peu importe la matière : pierre, composite, 
céramique ou INOX.

Utilisation hybride

Les avantages de l’utilisation combinée de l’induction et du 
gaz? C’est possible en alliant un  brûleur à wok avec une zone 
de cuisson à induction!
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2x champ puissant                 [boost]
1x champ de base                  [boost]
intégrés dans plan de travail de 4mm,
verre-céramique noir

ICI0301  2165,-
ICIR0301   2815,-

2x champ de base                    [boost]
intégrés dans plan de travail de 4mm,
verre-céramique noir

ICI0201  1622,-
ICIR0201   2056,-

1x champ puissant [boost]
1x champ de base  [boost]
intégrés dans plan de travail de 4mm,
verre-céramique noir

ICI0202  1729,-
ICIR0202   2165,-

2x champ puissant [boost]
intégrés dans plan de travail de 4mm,
verre-céramique noir

ICI0203  1835,-
ICIR0203   2272,-

1x champ puissant                  [boost]
3x champ de base                    [boost]
intégrés dans plan de travail de 4mm,
verre-céramique noir

ICI0402  2490,-
ICIR0402  3358,-

1x champ puissant                [boost]
2x champ de base                 [boost]
intégrés dans plan de travail de 4mm,
verre-céramique noir

ICI0302  2056,-
ICIR0302   2707,-

2x champ puissant               [boost]
2x champ de base                [boost]
intégrés dans plan de travail de 4mm,
verre-céramique noir

ICI0401  2598,-
ICIR0401   3466,-

3 éléments

4 éléments

3 éléments 4 éléments

[b

i-Cooking induction | 4mm

champ puissant 2300W-3100W
champ de base  1100W-1770W

Options  Réduction | Supplément Euros
   [TTC]

ICIVB câble de rallonge pour contrôle tactile +/+ 54,-
ICIK01 Cartouche de mastic 350ml| noir +/+ 26,-

i-Cooking induction intégré dans plan de travail de 4 mm. 
Avec commande tactile ‘’slider touch’’, zones à induction avec power-boost 

2 éléments 2 éléments 2 éléments

i-Cooking induction | 4mm

80



Autres plans de travail| i-Cooking induction
Dimensions [mm] 

Le système de cuisson par induction i-Cooking
Avec l’ensemble de 3 ou 4 champs de cuisson , vous pouvez facilement définir votre propre es-
pace de cuisson. En plus des applications de ces ensembles dans nos plans de travail en INOX, 
le système peut être commandé, pour être appliqué dans d’autres plans de travail, tels que la 
pierre naturelle, le composite, le synthétique, le béton etc. Vous pouvez, en suivant les directives 
ci-dessous, repartir les divers éléments  comme bon vous semble. 

Caractéristiques:

Commande 
-contrôle tactile coulissante 
-auto-power par zone, adapté au diamètre des casseroles et poêles et puissance disponible
-fonction Booster pour chaque zone
-possibilité de minuteur pour chaque zone
-minuterie séparée
-fonction conservation de chaleur
-stop-and-go
-refroidissement par ventilateur, réglage du thermostat par zone
-verrouillage sécurité enfants
-indicateur de chaleur résiduelle
-longueur du câble pour raccord avec bloc d’alimentation L=700 mm [1000 mm câble optionnel, 
en supplément]

Champ de base
-Ø270mm zone
-élément Ø160mm
-puissance Booster 1770W | 1100W
-longueur du câble pour raccord avec bloc d’alimentation L=1000 mm

Champ puissant
-Ø300mm zone
-élément Ø200mm
-puissance Booster 3100W | 2300W
-longueur du câble pour raccord avec bloc d’alimentation L=1000 mm

Bloc d’alimentation
-puissance max 7100W | 2 groupes (= Perilex)
-branchements prise marqués pour champ induction et panneau de commande
-facile à monter contre la paroi arrière ou partie supérieure du placard
-3 of 4 zones à brancher

Directives de conception
1. Faites attention à la longueur maximale du câble lors du positionnement libre des champs de  
    cuisson. Pour la fonction contrôle tactile, un câble de rallonge est disponible 
    [avec supplément]. 
2. Assurez- vous que le bloc d’alimentation soit toujours accessible à tout moment pour éventu      
    elles interventions. 
3. Des joints doivent être posés autour des champs d’induction, aussi bien dans le cas de pose        
    libre qu’en cas de pose affleurante. 
4. Chaque champ d’induction dispose de son propre ventilateur pour refroidissement, celui-ci doit 
pouvoir souffler librement (minimum 20 mm sous les éléments).

élément 
à placer 

librement
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i-Cooking | induction exemple de dispositions 

400

 placard  placard

400 400

 placard  placard

315 300

 placard  placard

265 250

 placard

560
290

ICI0201A| placard 60cm

562,5
275

ICI0202A| placard 60cm 

47
0

590
290

47
0

ICI0203A| placard 60cm  

ICI0301A | 90cm placard



Affleurant

part version Dimensions [mm] taille du trou [mm] feuillure [mm] profondeur [mm]

A champ puissant 3100W Ø300x4+55 Ø284mm Ø304mm 5mm

B champ de base 1770W  Ø270x4+55 Ø254mm Ø274mm 5mm

C commande 275x150x4+31 259x134 279x154mm 5mm

D bloc d’alimentation 270x210x48 - - -

250 250

 placard

 placard

290

 placard
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 placard

diamètre diamètre

feuillure

taille du trou taille du trou
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i-Cooking | 4mm



4mm i-Cooking
 
i-Cooking integré en acier inoxydable 4 mm a son propre look et application, spécifiquement  
développé pour l’acier inoxydable 4 mm. Cette application diffère des autres i-Cooking pour les 
autres plans de travail. 
Vous trouverez ci- dessous les caractéristiques des brûleurs utilisés pour le système i-Cooking. 
Les dispositions illustrées ci-dessous donnent une idée des diverses possibilités.

Type de brûleur
Wok brûleur wok 5, 8 kW
 brûleur wok double  | portée  0,18-5,8kW

Normal Brûleur normal 1,7 kW
 brûleur sprirale | portée  0,32-1,7kW

Mijoter brûleur à mijoter 1,0 kW
 brûleur spirale | portée  0,2-1,0kW

Support de casseroles
L’i-Cooking est toujours équipé de supports de casseroles en émail noir.
[sans supplément, convient au lave-vaisselle !]. 

Directives de conception pour application sur mesure dans plans de travail massif de 4mm
Vous devez respecter ces quelques consignes ci-dessous lors de la création de votre concept 
personnalisé. Lors de votre demande, nous évaluerons de nouveau la fonctionnalité des applications. 

1. Lors de la conception, tenez compte d’une puissance totale maximale de 24kW par raccord gaz. 
2. Placez les brûleurs[ mesure depuis le cœur] au moins 18cm du placard ou de la paroi arrière, 
    pour un brûleur wok 20cm.
3. La taille d’insertion des brûleurs les uns vis-à-vis des autres dépend de la taille et de la puissance 
    des brûleurs utilisés. Ceci est en rapport avec le diamètre possible des casseroles et le 
    développement de chaleur.  distance wok - brûleur puissant 320 mm, distance brûleur puissant- 
    brûleur puissant 240 mm 
4.  La taille d’insertion des boutons est de 90mm standard, avec un minimum de 70mm.
5.  La distance entre les boutons et le cœur des brûleur est de 180mm minimum,  pour le brûleur 
    wok, 240mm. 
6. Le dessous de la plaque de cuisson doit en tout temps être accessible pour d’éventuelles 
    interventions.

Pour toutes questions vous pouvez contacter notre service des ventes. Pour plus d’informations 
vous pouvez aussi consulter le site internet www.i-cooking.eu
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1 wok burner
Black enamelled pan stand

1577,-

2 wok burners  [left | right]
1 simmer burner [left rear]
1 normaalbrander [right rear]
Black enamelled pan stand

3160,-

2 wok burners [left | right]
1 standard burner [centre]
Black enamelled pan stand

2527,-

2 wok burners  [left | right]
1 standard burner [left centre]
1 simmer burner [right centre]
Black enamelled pan stand

3160,-

ICG0101
Single burner

ICG0405
4 burners

ICG0302
3 burners

ICG0406
4 burners

i-Cooking ICG | 4mm



i-Cooking ICGX | Worktop thickness 9-24mm | 25-37mm

1 wok burner 
Black enamelled pan stand

1345,-

2 wok burners [left | right front]
1 standard burner [left rear]
1 sudderbrander [right rearr]
Black enamelled pan stands

3350,-

2 wok burners [left | right]
1 standard burners left centre]
1 simmer burner [right centre]
Black enamelled pan stands

3350,-

2 wok burners [left | right]
1 standard burner [centre]
Black enamelled pan stands

2738,-

ICGX0111
Single burner, 40cm cupboard

ICGX0416
4 burners, 120cm cupboard

ICGX0417
4 burners, 120cm cupboard

ICGX0314
3 burners, 90cm cupboard

options  reduction | Surcharge indEx

ICGX05P Ring stand for round-bottomed wok +/+ 51
KPA01 Stand insert for small diameter pans +/+ 36
 Own dimensions or layout +/+ On request
 Different worktop thickness +/+ On request
Note: Standard with G25|25 natural gas nozzles
 Conversion kits are available for other types of gas and LPG +/+  On request
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i-Cooking ICG | 4mm

8787

Informations complémentaires

1 brûleur à mijoter 0,20-1,0kW
1 Brûleur normal 0,32-1,7kW 
1 brûleur wok  0,18-5,8kW

Brûleurs spirales pour rendement maximal. Brûleur wok double avec réglage de portée très précis et large.
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i-Cooking | ICGX  autres épaisseurs de plans de travail et matériaux 



i-Cooking gaz
Dimension [cm]

Vous trouverez ci-dessous toutes les caractéristiques des brûleurs utilisés pour le système i-
Cooking. Nous travaillons avec les tout derniers types de brûleurs à gaz. Les dispositions illustrées 
donnent une indication des diverses possibilités. Vous devez respecter les consignes ci-dessous lors 
de la création de votre concept. Lors de votre demande, nous évaluerons de nouveau la fonction-
nalité des applications. Pour toutes vos questions veuillez contacter notre service des ventes. Pour 
plus d’informations, vous pouvez consulter le site internet www.i-cooking.nl.

Type de brûleur
Wok brûleur wok 5,8 kW
 brûleur wok double | portée  0,18-5,8kW

Normal Brûleur normal 1,7 kW
 brûleur sprirale | portée  0,32-1,7kW

Mijoter brûleur à mijoter 1,0 kW
 brûleur sprirale | portée  0,2-1,0kW

Support de casseroles
Les   brûleurs  utilisés  pour  le  système i-Cooking sont   équipés   de  supports  de   casseroles  en  
acier  inoxydable  noir  émaillé ; ces  derniers   peuvent  passer  au  lave - vaisselle. 

Directives de conception pour application sur mesure dans plans de travail en INOX
Vous devez respecter ces quelques consignes ci-dessous lors de la création de votre concept per-
sonnalisé. Lors de votre demande, nous évaluerons de nouveau la fonctionnalité des applications. 

1. Lors de la conception, tenez compte d’une puissance totale maximale de 24kW par raccord au      
    gaz. 
2. Placez les brûleurs[ mesure depuis le coeur] au moins 18cm du placard oude la paroi arrière, 
pour      unbrûleur wok 20cm.
3. La taille d’insertion des brûleurs les uns vis-à-vis des autres dépend de la taille et de la puissance  
    des brûleurs utilisés. Ceci est en rapport avec le diamètre possible des casseroles et le dévelop 
    pement de chaleur.  distance wok - brûleur puissant 320 mm, distance brûleur puissant- brûleur  
    puissant 240 mm.
4. La taille d’insertion des boutons est de 90mm standard, avec un minimum de 70 mm
5. La distance entre les boutons et le cœur des brûleur est de 180mm minimum,  pour le brûleur  
    wok, 240mm. 
6. Le dessous de la plaque de cuisson doit être en tout temps accessible, pour d’éventuelles inter 
    ventions, pendant lesquelles la plaque de cuisson devrait être démontée par le dessous.
7. Assurez- vous qu’aucun restant de colle ne reste sur le dessous, de votre plan de travail. Le   
    dessous de votre plan de travail est la surface de contact pour la plaque de refroidissement qui  
    est attachée à la plaque de cuisson. 

Pour toutes vos questions vous pouvez contacter notre service des ventes. Pour plus d’informations 
vous pouvez aussi consulter le site internet www.i-cooking.nl
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Options Réduction | Supplément Euros
[TTC]

ICGX05P Support de wok fond rond +/+ 54,-
KPA01 Grille de support pour casseroles de petit diamètre  +/+ 38,-

propre dimension, ou disposition  +/+ sur demande
autre épaisseur de plan de travail +/+ sur demande

attention! réglage standard pour gaz naturel aux Pays-Bas  sets de 
reconversion autres types de gaz et GPL disponibles +/+  sur demande

i-Cooking ICGX | plan de travailépaisseurs 9 - 24 mm | 25 - 37 mm

1 brûleur wok 
Supports de casseroles en INOX noir 

1383,-

2 brûleur wok [à gauche à droite devant] 
1 brûleur normal [à gauche derrière] 
1 brûleur à mijoter [à droite derrière]
Supports de casseroles en INOX noir 

3444,-

2 brûleur wok [à gauche | à droite] 
1 brûleur normal [à gauche au milieu]
1 brûleur à mijoter [à droite au milieu]
Supports de casseroles en INOX noir 

3444,-

2 brûleur wok [à gauche | à droite] 
1 brûleur normal [au milieu] 
Supports de casseroles en INOX noir 

2815,-

ICGX0111
ICGXH0111
Brûleurs solo, 40cm placard

ICGX0416
ICGXH0416
4 brûleurs, placard 120cm

ICGX0417
ICGXH0417
4 brûleurs, placard 120cm

ICGX0314
ICGXH0314
3 brûleurs, 90cm placard
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1 Brûleur normal 0,32-1,7kW 
1 brûleur wok 0,18-5,8kW 
1 brûleur à mijoter 0,20-1,0kW

Brûleurs spirales pour rendement optimal. 
Brûleur wok double avec réglage de portée très 
précis et large.

Options découpes dans plan de travail Euros
  [TTC]

PSWBUIC1 découpe dans plan de travail pour i-Cooking, 1 découpe simple 66,-
PSWBUIC2 dans plan de travail pour i-Cooking, 2 découpes  132,-
PSWBUIC3 dans plan de travail pour i-Cooking, 3 découpes 198,-
PSWBUIC4 dans plan de travail pour i-Cooking, 4 découpes 264,-
PSWBUIC5 dans plan de travail pour i-Cooking, 5 découpes  329,-

i-Cooking ICGX

Informations complémentaires

1 brûleur à mijoter 0,20-1,0kW
1 Brûleur normal 0,32-1,7kW 
1 brûleur wok  0,18-5,8kW
Brûleurs spirales pour rendement optimal. Brûleur wok double   avec   réglage   de   portée   très précis  et   large.

ICGX:   Convient pour plans de travail d’une épaisseur de 9-24mm.
ICGXH:   Convient uniquement pour les plans de travail d’une épaisseur de 25-37mm à l’endroit de la plaque de cuisson. Nécessite   

 modification du plan de travail, a effectuér par des professionnels.
Montage:  Pour les plans de travail d’une épaisseur à partir de 20 mm, des découpes supplémentaires sont nécessaires pour 

iCGX comme pour iCGXH!

Pour plus d’informations consultez le site internet i-Cooking:
www.i-cooking.eu/downloads/handleidingen  ou scannez le qr-code.
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Extra achtergrond informatie
i-Cooking is al geruime tijd beschikbaar in 4mm RVS plans de travail en que KOONAKA kookplaten. Ook pour de accessoirese 
plans de travail que composiet, natuursteen, glas of beton, etc, is na intensief testen deze gepatenteerde oplossing pour gazko-
ken beschikbaar. De problematiek rondom de verschillende plan de travailmaterialen en -épaisseurn is vele malen complexer om 
jusqu’a een veilige en geoptimaliseerde oplossing te komen. Om u meer inzicht en achtergrond informatie in dit proces te geven is 
hieronder in een pourbeeldopstelling aangegeven hoe onder extreme application de temparatuurverlopen in een composiet plan 
de travail van 20mm zich verhouden.

Uitleg testopstelling
De drie geavecen brûleurs hebben één uur op maximale 
capacité gebrand, avec extra grote pannen, waarna op 
de aangegeven meetpunten de temparatuur aan de op-
parvlakte van het plan de travail is geavecen. De capa-
cité van de geteste brûleurs zijn respectievelijk: 
5,8 kW pour de brûleur wok 
3,0 kW pour de brûleur puissant 
1,7 kW pour de Brûleur normal.
1,0 kW pour de brûleur à mijoter

Een jusqu’aaal vermogen dus van meer dan 11 kW pour 
vijf pitten. 
In de grafiek zijn de meetresultaten van deze punten 
weergegeven. In de grafiek, is een kritisch gebied ge-
definieërd. Afhankelijk van het plan de travailmateriaal 
kunnen in sommige plans de travail, door temparatuur-
sinvloeden blijvende vervormingen of vercouleursingen 
optreden.
De grafieklijn geeft het temparatuurverloop van het 
i-Cooking systeem weer in 20mm composiet materiaal. 
Duidelijk is hier te zien dat de geavecen temparaturen 
van het plan de travail avec het i-Cooking systeem, ruim 
onder de kritische temparatuurgrens blijft. Hiermee blij-
ven de temparaturen ook ± 10°C onder vergelijkbare 
kookapplicationen, geavecen onder dezelfde omstan-
digheden.

Alle avantages op een rij:
1 Geringe opwarming van het plan de travail.
2.  Kwalitatieve brûleurs avec een krachtige en uiterst 

precies te regelen 5,8kW brûleur wok avec een groot 
regelportée .

3. Innovatief en minimalistisch design.
4.  Goede schoonmaakbaarheid | pandrager+schijf  

kan rechtstreeks in de vaatwasser gereinigd worden.
5.  Duurzaam concept | het inbouwen van gazbrûleurs 

in het plan de travail geeft minder afval van het plan 
de travail en pourkomt een dure vangschaal.
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i-Cooking | accessoires
Code commande Desciption
 
 
KPA01 grille à croisillons
 pour les casseroles de petit diamètre grille à croisillons en INOX noir  
 émaillé 

ICGX01P grille de casseroles   
 24cm 
 grille pour brûleur à mijoter et normal  
 grille en INOX noir émaillé 

ICGX03P grille de casseroles wok fond plat Ø28cm
 grille pour brûleur wok 
 grille en INOX noir émaillé 

Euros
[TTC]

36,-

112,-

117,-
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KOONAKA | 4mm plaques de cuisson à gaz 
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Plaque de cuisson affleurante

La   plaque   de   réception   plate   du KPGM   donne   une   image   
moderne   à  la   plaque  de  cuisson   et   est   convient   parfaitement 
à   montage  à   plat   dans   le   plan   de  travail. 

Utilisation professionnelle

La portée de notre brûleur wok assure une facilité d’utilisation 
très professionnelle.

Facilité d’utilisation

La Koonaka moderne est très facile d’utilisation avec une plaque facile 
à nettoyer . Grâce aux boutons hauts et aux petits supports de cas-
seroles, la Koonaka est aussi très facile d’ entretien. 

KOONAKA | 4mm plaques de cuisson à gaz 



1 brûleur wok
Supports de casseroles noirs émaillés

1188,-

2 brûleur wok  [à gauche | à droite]
1 brûleur à mijoter [à gauche derrière] 
1 Brûleur normal [à droite derrière]  
Supports de casseroles noirs émaillés

2923,-

2 brûleur wok [à gauche | à droite]
1 brûleur à mijoter [derrière] 
Supports de casseroles noirs émaillés

2435,-

2 brûleur woks  [à gauche | à droite]
1 Brûleur normal [à gauche au milieu] 
1 brûleur à mijoter [à droite au milieu]
Supports de casseroles noirs émaillés

2923,-

KPG0101
plaque de cuisson à gaz 1 feu

KPG0405
plaque de cuisson à gaz 4 feux

KPG0302
plaque de cuisson 3 feux 

KPG0406 
plaque de cuisson à gaz 4 feux

96

KOONAKA | 4 mm plaques de cuisson à gaz

1 brûleur à mijoter 0,20-1,0kW
1 Brûleur normal 0,32-1,7kW 
1 brûleur wok  0,18-5,8kW
Supports de casseroles noirs émaillés

4mm massif acier inoxydable plaque. Version pose libre ou affleurante.
Brûleur wok double avec réglage de puissance très précis et large.

1105
490375

1105

905
375

355

490

380

520
4 + 92

930
405

4 + 92

1130520

4 + 92

405 1130

4 + 92
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Options Réduction | Supplément Euros
   [TTC]

  propre dimension ou disposition   sur demande 

attention! réglage standard sur gaz naturel aux Pays-Bas
     sets de reconversion pour autres types de gaz étrangers et GPL   sans supplément 

KOONAKA | accessoires
Code commande Desciption
 
 
KPA01 grille à croisillons  
 pour les casseroles de petit diamètre 
 grille à croisillons en INOX noir émaillé 

KPA02 grille de casseroles 
 grille pour brûleur à mijoter, normal et puissant | Ø 194mm  
 grille à croisillons en INOX noir émaillé

 

KPA03 grille de casseroles fond plat
 grille pour brûleur wok | Ø 244mm
 grille à croisillons en INOX noir émaillé

KPA04 grille de casseroles wok fond rond
 grille pour brûleur wok | Ø 244/270 mm 
 grille à croisillons en INOX noir émaillé

Possibilités de sur mesure

En   plus   des   modèles   standard ,  il   vous   est possible   de   créer     votre   pla-
que   de cuisson   adaptée   à  votre  situation   personnelle . Pensez   par   exemple   à   
une plaque   de  cuisson   dans   le   coin , entièrement ronde, en courbe , etc .
Ces modèles sont uniquement créés sur demande spéciale. Veuillez à cet effet con-
tacter  notre service des ventes. À l’aide d’un croquis de la disposition nous pouvons  
facilement vous faire une offre et nous évaluerons la faisabilité de votre projet au 
niveau technique. 

Euros
[TTC]

38,-

112,-

117,-

132,-
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KPGM | plaques de cuisson à gaz
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Plaque de cuisson encastrement af-
fleurant

La plaque lisse de la KPGM donne un look moderne à  la plaque de 
cuisson et convient parfaitement pour un encastrement semi- ef-
fleurant dans le plan de travail. 

Cuisiner facile

La disposition aérée de la plaque de cuisson vous offre toute la liberté 
nécessaire pendant la cuisine,en gardant facilement un œil sur tout.

Facilité d’utilisation

Grâce aux gros boutons faciles d’utilisation de la KPGM , il est très 
facile et agréable de se servir de la plaque de cuisson. 

KPGM | plaques de cuisson à gaz
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KPGM | plaques de cuisson à gaz

Options Réduction | Supplément Euros
   [TTC]

2,5mm plaque acier inoxydable massif. pose libre ou encastrement affleurant possible. brûleur 
wok double.  

1 brûleur wok [à gauche] 
1 brûleur à mijoter [au milieu]
1 brûleur normal [à droite]

1377,-

1 brûleur wok [à gauche devant]
1 brûleur normal [à gauche derrière]
1 brûleur à mijoter [à droite derrière]
1 brûleur puissant [à droite devant]

1590,-

1 brûleur wok [à gauche] 
1 brûleur à mijoter [au milieu derrière]
1 brûleur normal [à droite derrière]
1 brûleur normal [à droite devant]
1 brûleur puissant [au milieu devant]

1697,-

1 brûleur wok [à gauche] 
1 brûleur normal [au milieu]
1 brûleur wok  [à droite]

1484,-

1 brûleur wok [à gauche] 
1 brûleur normal [au milieu derrière]
1 brûleur à mijoter [à droite derrière]
1 brûleur puissant [au milieu devant]

1590,-

1 brûleur puissant [à gauche] 
1 brûleur à mijoter [à gauche derrière]
1 brûleur wok [au milieu]
1 brûleur normal [à droite derrière]
1 brûleur normal [à droite devant]

1697,-

1 brûleur wok [à gauche] 
1 brûleur à mijoter [à droite derrière]
1 brûleur normal [à droite devant]
 

1377,-

1 brûleur wok [à gauche] 
1 brûleur à mijoter [à gauche derrière]
1 brûleur normal [à droite derrière]
1 brûleur wok [à droite]

1697,-

1 brûleur wok [à gauche] 
1 brûleur à mijoter [au milieu derrière]
1 brûleur normal [à droite derrière]
1 brûleur normal [à droite devant]
1 brûleur puissant [au milieu devant]

1804,-

KPGM0311
plaque de cuisson à gaz 3 feux 
90cm placard

KPGM0411  *
plaque de cuisson à gaz 4 feux 
90cm placard

KPGM0511 *
plaque de cuisson à gaz 5 feux
90cm placard

KPGM0312
plaque de cuisson à gaz 3 feux 
90cm placard

KPGM0412
plaque de cuisson à gaz 4 feux
90cm placard

KPGM0512
plaque de cuisson à gaz 5 feux
90cm placard

KPGM0313
plaque de cuisson à gaz 3 feux
placard 60cm

KPGM0413
plaque de cuisson à gaz 4 feux
120cm placard

KPGM0513 *
plaque de cuisson à gaz 5 feux
120cm placard

1 brûleur à mijoter 0,30-1,0kW
1 Brûleur normal 0,40-1,75kW 
1 brûleur puissant 0,75-3,0kW 
1 brûleur wok  0,30-5,0kW
Supports de casseroles noirs émaillés

* = en stock

880520

495845

2,5+65

780
520

495745

2,5+65

1130400

375
1075

2,5+65

880
520

495845

2,5+65

1130520

4951075

2,5+65

880400

375845

2,5+65

780

2,5+65

400

375745

580
520

495
545

2,5+65

880
520

495845

2,5+65
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KPGM | accessoires
Code commande Desciption
 
 
KPA01 grille à croisillons  
 pour les casseroles de petit diamètre 
 grille à croisillons en INOX noire émaillé 

KPGM01P grille de casseroles 
 grille pour brûleur à mijoter, normal, puissant  
 grille noire émaillée 

KPGM02P grille de casseroles wok fond plat 
 grille pour brûleur wok 
 grille noire émaillée

KPGM03P grand tête pour mijoteur (convient pour brûleurs wok et à mijoter)  
 noir émaillé 

détail pose libre détail pose affleurant 

Euros
[TTC]

38,-

116,-

121,-

38,-



 CONDITIONS DE LA METAALUNIE 
Conditions générales publiées par la Koninklijke Metaalunie  (Organisation néerlandaises des entrepreneurs de petites et mo yennes entreprises dans la métallurgie) et désignées par COND I-

TIONS DE la METAALUNIE, déposées au greffe du tribunal de Rotterdam le 1 er janvier 2014. 
Publication de la Koninklijke Metaalunie, P.B. 2600, NL - 3430 GA N ieuwegein (Pays-Bas).     

� Koninklijke Metaalunie 

�
Article 1 : Applicabilité 

1.1. Les présentes conditions s’appliquent à toutes  les offres 
faites par un membre de la Koninklijke Metaalunie, à tous les 
contrats qu’il conclut et à tous les contrats pouva nt en dé-
couler, et ce, dans la mesure où le membre de la Me taalunie 
est offrant ou fournisseur.  

1.2. Le membre de la Metaalunie faisant usage des p résentes 
conditions sera désigné par « preneur d’ordre ». L’ autre par-
tie sera désignée par « donneur d’ordre ».  

1.3. En cas d’opposition entre la teneur du contrat  conclu entre le 
donneur d’ordre et le preneur d’ordre d’une part et  les pré-
sentes conditions d’autre part, les dispositions du  contrat 
prévaudront.  

1.4. L’usage des présentes conditions est exclusive ment réservé 
aux membres de la Metaalunie. 

Article 2 : Offres 

2.1. Toutes les offres sont faites sans engagement.
2.2. Le preneur d’ordre est en droit de partir de l ’exactitude et 

l’intégralité des données, dessins et autres lui ay ant été 
fournis par le donneur d’ordre et il basera son off re sur ceux-
ci.  

2.3. Les prix indiqués dans l’offre s’entendent dép art usine, ex 
works , lieu d’établissement du preneur d’ordre conformé-
ment aux Incoterms 2010. Ils n’incluent pas la TVA ni 
l’emballage. 

2.4. Si le donneur d’ordre refuse l’offre du preneu r d’ordre, celui-ci 
aura le droit de facturer au donneur d’ordre tous l es frais qu’il 
aura engagés pour faire son offre. 

Article 3 : Droits de propriété intellectuelle 

3.1. Sauf s’il en a été convenu autrement par écrit , le preneur 
d’ordre conserve les droits d’auteur et tous les dr oits de pro-
priété intellectuelle sur les offres qu’il a faites  et sur les pro-
jets, représentations, dessins, modèles (tests), pr ogrammes 
et autres qu’il a fournis. 

3.2. Les droits sur les données mentionnées au para graphe 1 er du 
présent article restent la propriété du preneur d’o rdre même 
si des frais engagés pour leur élaboration ont été facturés au 
donneur d’ordre. Il est expressément interdit de du pliquer, 
utiliser ou montrer à des tiers ces données si le p reneur 
d’ordre n’a pas donné au préalable et par écrit son  autorisa-
tion formelle à cet effet. En cas de transgression de la pré-
sente disposition, le donneur d’ordre sera redevabl e au pre-
neur d’ordre d’une amende immédiatement exigible 
de 25.000 € par transgression. Cette amende pourra être 
exigée parallèlement à une demande de dommages-inté rêts 
en vertu de la loi.  

3.3. Le donneur d’ordre devra retourner les données  mentionnées 
au paragraphe 1 er à la première demande et dans les délais 
impartis par le preneur d’ordre. En cas de transgre ssion de 
la présente disposition, le donneur d’ordre sera re devable au 
preneur d’ordre d’une amende directement exigible d e 1.000 
€ par jour. Cette amende pourra être exigée parallè lement à 
une demande de dommages-intérêts en vertu de la loi . 

Article 4 : Conseils et informations fournies  

4.1. Le donneur d’ordre ne peut pas tirer de droits  des conseils et 
des informations qu’il reçoit du preneur d’ordre si  ceux-ci ne 
se rapportent pas à l’ordre.  

4.2. Pour l’exécution du contrat, le preneur d’ordr e est en droit de 
partir de l’exactitude et de l’intégralité des donn ées, dessins 
et autre documents lui ayant été fournis par le don neur 
d’ordre. 

4.3. Le donneur d’ordre garantit le preneur d’ordre  contre tout 
recours de tiers concernant l’utilisation des conse ils, dessins, 
calculs, projets, matériaux, échantillons, modèles et autres 
fournis par le donneur d’ordre ou au nom de celui-c i.  

Article 5 : Délai de livraison / période d’exécutio n  

5.1. Le délai de livraison et/ou la période d’exécu tion sont donnés 
à titre indicatif par le preneur d’ordre.  

5.2. Pour fixer le délai de livraison et/ou la péri ode d’exécution, le 
preneur d’ordre part du principe qu’il peut exécute r l’ordre 
dans les circonstances lui étant connues à ce momen t-là.  

5.3. Le délai de livraison et/ou la période d’exécu tion commen-
cent à courir dès lors que les parties ont convenu de tous les 
détails commerciaux et techniques, que le preneur d ’ordre 
dispose de la totalité des données, des dessins déf initifs et 
approuvés et autres informations lui étant nécessai res, que 
le paiement (échelonné) convenu a été reçu et que toutes 
les conditions nécessaires pour l’exécution de l’or dre sont 
satisfaites.  

5.4. a. En cas de circonstances autres que celles q u’il connais-
sait en fixant le délai de livraison et/ou la pério de 
d’exécution, le preneur d’ordre pourra prolonger le  délai 
de livraison et/ou la période d’exécution du temps lui 
étant nécessaire pour exécuter l’ordre dans ces nou -
velles circonstances. Si les travaux ne peuvent pas  
s’intégrer dans le planning du preneur d’ordre, ils  seront 
exécutés dès que le planning de celui-ci le permett ra. 

 b. En cas de travaux en plus, le délai de livraiso n et/ou la 
période d’exécution seront prolongés du temps néces -
saire au preneur d’ordre pour (faire) livrer les ma tériaux 
et pièces et exécuter les travaux en plus. Lorsque les 
travaux en plus ne peuvent pas s’intégrer dans le p lan-
ning du preneur d’ordre, ils seront exécutés dès qu e le 
planning de celui-ci le permettra.  

 c. En cas de suspension d’obligations par le prene ur 
d’ordre, le délai de livraison et/ou la période d’e xécution 
seront prolongés de la durée de cette suspension. S i la 
poursuite des travaux ne peut pas s’intégrer dans l e 
planning du preneur d’ordre, les travaux seront exé cutés 
dès que le planning de celui-ci le permettra.  

d. En cas d’intempéries faisant obstacle à l’exécut ion des 
travaux, le délai de livraison et/ou la période d’e xécution 
seront prolongés de la période de retard ainsi surv enue. 

5.5. Le donneur d’ordre est tenu de régler tous les  frais engagés 
par le preneur d’ordre à la suite d’un retard dans le délai de 
livraison et/ou de la période d’exécution tel que m entionné à 
l’article 5.4. 

5.6. La transgression du délai de livraison et/ou d e la période 
d’exécution ne donne en aucun cas droit à indemnisa tion ou 
résiliation. 

Article 6 : Transfert des risques 

6.1. La livraison a lieu départ usine, ex works , lieu 
d’établissement du preneur d’ordre, conformément au x Inco-
terms 2010. Le risque des biens est transféré au mo ment où 
le preneur d’ordre les met à la disposition du donn eur 
d’ordre. 

6.2. Quelles que soient les dispositions du paragra phe 1 er du pré-
sent article, le donneur d’ordre et le preneur d’or dre peuvent 
convenir que le preneur d’ordre se charge du transp ort. Le 
risque du stockage, du chargement, du transport et du dé-
chargement incombera dans ce cas au donneur d’ordre . Le 
donneur d’ordre peut s’assurer contre ces risques. 

6.3. S’il est question d’un achat avec reprise d’un  bien ( inruil) et 
que le donneur d’ordre conserve le bien à reprendre  dans 
l’attente de la délivrance du nouveau bien, le risq ue pour le 
bien à reprendre restera auprès du donneur d’ordre jusqu’au 
moment où il l’aura remis au preneur d’ordre. Si le  donneur 
d’ordre ne peut pas livrer le bien à reprendre dans  l’état où 
celui-ci se trouvait lorsque le contrat a été concl u, le preneur 
d’ordre pourra résilier le contrat. 

Article 7 : Modification de prix 

7.1. Le preneur d’ordre peut répercuter sur le donn eur d’ordre 
une augmentation des facteurs décisifs pour le prix  de re-
vient survenant après la conclusion du contrat.  

7.2. Le donneur d’ordre est tenu de régler la hauss e de prix visée 
au paragraphe 1 er du présent article à l’un des moments ci-
dessous, selon le choix du preneur d’ordre, : 
a. lorsque la hausse de prix survient ;  
b. en même temps que le paiement du montant en prin ci-

pal ;  
c. lors du premier délai de paiement qui suit.  

Article 8 : Force majeure 

8.1. Le preneur d’ordre a le droit de suspendre le respect de ses 
obligations si une force majeure l’empêche temporai rement 
de satisfaire à ses obligations contractuelles enve rs le don-
neur d’ordre.  

8.2. On entend entre autres par force majeure la ci rconstance 
faisant que les fournisseurs, les sous-traitants du  preneur 
d’ordre ou les transporteurs auxquels le preneur d’ ordre fait 
appel ne satisfont pas ou ne satisfont pas dans les  délais à 
leurs obligations, les conditions météorologiques, tremble-
ments de terre, incendies, pannes de courant, perte s, vols 
ou destructions d’outils ou de matériaux, barrages routiers, 
grèves ou arrêts de travail et restrictions d’impor tation ou de 
commerce.  

8.3. Le preneur d’ordre n’est plus habilité à suspe ndre ses obliga-
tions si cette impossibilité temporaire de les resp ecter a duré 
pendant plus de six mois. Après expiration de ce dé lai, le 
donneur d’ordre et le preneur d’ordre pourront rési lier le con-
trat avec effet immédiat, mais exclusivement pour c ette par-
tie des obligations qui n’aura pas encore été satis faite.  

8.4. S’il est question de force majeure et qu’il so it ou devienne 
impossible de manière persistante de satisfaire aux  obliga-
tions, les deux parties seront en droit de mettre f in au contrat 
avec effet immédiat pour cette partie des obligatio ns qui 
n’aura pas encore été satisfaite.  

8.5. Les parties n’ont pas droit à une indemnisatio n du dommage 
subi ou à subir à la suite de la suspension ou de l a résiliation 
au sens du présent article. 

Article 9 : Etendue des travaux 

9.1. Le donneur d’ordre doit veiller à obtenir en t emps utile toutes 
les autorisations, dispenses et autres dispositions  néces-
saires à l’exécution des travaux. Il est tenu, à la  première 
demande du preneur d’ordre, de lui envoyer une copi e des 
documents mentionnés ci-dessus.  

9.2. Le prix des travaux n’inclut pas : 
a. les frais de terrassement, palification, coupe, démolition, 

fondations, maçonnerie, menuiserie, stucage, peintu re, 
tapisserie, réparation ou autres travaux architecto niques,  

b. les frais de raccordement aux réseaux de gaz, d’ eau, 
d’électricité ou autres équipements d’infrastructur e, 

c. les frais engagés pour éviter ou limiter la dété rioration 
des biens présents sur le site ou à proximité,  

d. les frais d’évacuation des matériaux, matériaux de cons-
truction ou déchets,  

e. les frais de déplacement et de séjour. 

Article 10 : Modifications dans les travaux 
  
10.1. Des modifications dans les travaux génèrent e n tout cas des 

travaux en plus ou des travaux en moins s’il y a : 
a. une modification du projet, des spécifications o u du ca-

hier des charges, 
b. une non-correspondance des informations fournies  par le 

donneur d’ordre avec la réalité,  
c. une différence supérieure à 10% dans les quantit és esti-

mées.  
10.2. Les travaux en plus sont calculés sur la base  des facteurs 

décisifs pour le prix étant en vigueur au moment de  la réali-
sation des travaux.  
Les travaux en moins sont calculés sur la base des facteurs 
décisifs pour le prix ayant été en vigueur au momen t de la 
conclusion du contrat.  

10.3. Le donneur d’ordre est tenu de régler le prix  des travaux en 
plus visés au paragraphe 1 er du présent article à l’un des 
moments suivants, selon le choix du preneur d’ordre , : 
a. lorsque les travaux en plus ont lieu, 
b. en même temps que le paiement du montant au prin ci-

pal,  
c. lors du premier délai de paiement qui suit. 

10.4. Si le montant des travaux en moins est supéri eur à celui des 
travaux en plus, le preneur d’ordre sera habilité, lors de la 
facturation définitive, à facturer au donneur d’ord re 10% de 
la différence. Cette disposition ne s’applique pas aux travaux 
en moins qui résultent d’une demande du preneur d’o rdre.  

Article 11 : Exécution des travaux  

11.1. Le donneur d’ordre veille à ce que le preneur  d’ordre puisse 
exécuter ses travaux sans obstacles et à la période  conve-
nue et qu’il dispose à cet effet des approvisionnem ents né-
cessaires, tels que : 
a. gaz, eau et électricité,  
b. chauffage, 
c. local de stockage étant sec et fermant à clé, 
d. équipements prescrits sur la base de la législat ion sur les 

conditions de travail ( Abowet). 
11.2. Le donneur d’ordre supporte le risque et est responsable du 

dommage consécutif à la perte, au vol, à la destruc tion par 
feu et la détérioration des biens du preneur d’ordr e, du don-
neur d’ordre et de tiers, tels que les outils, les matériaux des-
tinés aux travaux ou le matériel utilisé lors des t ravaux se 
trouvant sur le site où sont exécutés les travaux o u sur tout 
autre site convenu.  

11.3. Le donneur d’ordre est tenu de s’assurer de m anière adé-
quate contre les risques mentionnés au paragraphe 2  du 
présent article. Il doit veiller en outre à assurer  le risque de 
travail du matériel à utiliser. Il doit envoyer au preneur 
d’ordre, à la première demande, une copie de l’assu rance ou 
des assurances concernées et une attestation de pai ement 
de la prime. En cas de dommage, le donneur d’ordre est te-
nu d’en informer immédiatement son assureur pour tr aite-
ment et règlement de ce dommage. 

11.4. Si le donneur d’ordre ne satisfait pas à ses obligations telles 
que définies dans les paragraphes précédents du pré sent ar-
ticle et que cela entraîne un retard dans l’exécuti on des tra-
vaux, les travaux seront exécutés dès que le donneu r d’ordre 
aura satisfait à toutes ses obligations et que le p lanning du 
preneur d’ordre le permettra. Le donneur d’ordre se ra res-
ponsable de tout le dommage découlant de ce retard pour le 
preneur d’ordre.  

Article 12 : Réception des travaux  

12.1. Les travaux sont considérés être réceptionnés  dans les cas 
suivants : 
a. si le donneur d’ordre les a approuvés ; 
b. si le donneur d’ordre a effectué la mise en serv ice. En 

cas de mise en service partielle par le donneur d’o rdre, 
cette partie sera considérée être réceptionnée ; 

c. si le preneur d’ordre a informé par écrit le don neur 
d’ordre de l’achèvement des travaux et que ce derni er 
n’ait pas fait savoir par écrit, dans les 15 jours après 
avoir été informé, s’il approuvait ou non les trava ux ; 

d. si le donneur d’ordre n’approuve pas les travaux  en rai-
son de défauts mineurs ou d’éléments manquants pou-
vant être réparés ou livrés dans un délai maximal d e 30 
jours et ne faisant pas obstacle à la mise en servi ce.  

12.2. S’il n’approuve pas les travaux, le donneur d ’ordre sera tenu 
d’en informer le preneur d’ordre par écrit, avec in dication des 
motifs. Il devra fournir au preneur d’ordre la poss ibilité 
d’effectuer une nouvelle réception des travaux. 

12.3. Le donneur d’ordre garantit le preneur d’ordr e contre tout 
recours de tiers pour un dommage survenu aux partie s non 
réceptionnées des travaux et causé par l’utilisatio n de parties 
déjà réceptionnées des travaux.  

Article 13 : Responsabilité  

13.1. En cas de manquement lui étant imputable, le preneur 
d’ordre est tenu de satisfaire encore à ses obligat ions con-
tractuelles. 

13.2. L’obligation d’indemnisation par le preneur d ’ordre, sur 
quelque fondement légal que ce soit, se limite au d ommage 
contre lequel celui-ci est assuré au titre d’une as surance qu’il 
a souscrite ou qui a été souscrite à son profit. El le ne dépas-
sera toutefois jamais le montant versé par cette as surance 
dans le cas concerné.  

13.3. Si le preneur d’ordre, pour quelque raison qu e ce soit, ne 
peut pas faire valoir la limitation du paragraphe 2  du présent 
article, l’obligation d’indemnisation se limitera à  15% au 
maximum du montant total de l’ordre (hors TVA). Lor sque le 
contrat comprend des parties ou des livraisons part ielles, 
l’obligation d’indemnisation se limitera à 15% au m aximum 
(hors TVA) du montant de l’ordre de cette partie ou  de cette 
livraison partielle.  

13.4. N’entrent pas en ligne de compte pour une ind emnisation : 
a. les dommages corrélatifs, causés entre autres pa r une 

stagnation, une perte de production, des bénéfices non 
réalisés, des frais de transport et des frais de dé place-
ment et de séjour, le donneur d’ordre pouvant s’ass urer 
le cas échéant contre ces dommages, 

b. les dommages de surveillance, ce qui veut dire e ntre 
autres les dommages survenus par ou pendant 
l’exécution des travaux à des biens faisant l’objet  de tra-
vaux ou se trouvant à proximité du site des travaux , le 
donneur d’ordre pouvant s’assurer le cas échéant co ntre 
ces dommages, 

c. les dommages causés intentionnellement ou par un e im-
prudence délibérée d’auxiliaires ou de subalternes non 
dirigeants du preneur d’ordre. 

13.5. Le preneur d’ordre n’est pas responsable d’un  dommage 
survenant au matériau fourni par le donneur d’ordre  ou en 
son nom à la suite d’un traitement non dûment exécu té.  

13.6. Le donneur d’ordre garantit le preneur d’ordr e contre tous les 
recours de tiers pour responsabilité du fait de pro duits à la 
suite d’un défaut constaté dans un produit livré pa r le don-
neur d’ordre à un tiers et se composant (également)  de pro-
duits et/ou de matériaux livrés par le preneur d’or dre. Le 
donneur d’ordre est tenu de dédommager tout le domm age 
subi dans ce cadre par le preneur d’ordre, dont les  frais (en 
totalité) encourus pour se défendre.  

Article 14 : Garantie et autres recours 

14.1. Sauf s’il en a été convenu autrement par écri t, le preneur 
d’ordre se porte garant de la bonne exécution de la  presta-
tion convenue, et ce, durant une période de six moi s après la 
livraison (réception). S’il a été convenu d’un déla i de garantie 
différent, les autres paragraphes du présent articl e seront 
également d’application. 

14.2. Si la prestation convenue n’a pas été dûment exécutée, le 
preneur d’ordre aura le choix de pouvoir l’exécuter  encore 
dûment ou de créditer le donneur d’ordre pour une p artie 
proportionnelle de la facture. Si le preneur d’ordr e choisit 
d’exécuter encore dûment la prestation, il détermin era lui-
même les modalités et la période de l’exécution. Si  la presta-
tion convenue consistait (également) à traiter le m atériau li-
vré par le donneur d’ordre, celui-ci devra livrer à  ses frais et 
à ses risques du nouveau matériau.  

14.3. Le donneur d’ordre doit envoyer au preneur d’ ordre les 
pièces ou les matériaux devant être réparés ou remp lacés. 

14.4. Sont à la charge du donneur d’ordre : 
a. tous les frais de transport ou d’envoi, 
b. les frais de démontage et de montage, 
c. les frais de déplacement et de séjour. 

14.5. Le donneur d’ordre doit dans tous les cas fou rnir au preneur 
d’ordre la possibilité de remédier à un éventuel dé faut ou de 
procéder à un nouveau traitement.  

14.6. Le donneur d’ordre ne peut faire valoir la ga rantie qu’après 
avoir satisfait à toutes ses obligations vis-à-vis du preneur 
d’ordre. 

14.7. a. Aucune garantie n’est accordée dès lors qu e les défauts 
résultent : 
- d’une usure normale, 
- d’une mauvaise utilisation, 
- d’une maintenance non effectuée ou non dûment ef-

fectuée, 
- de l’installation, du montage, d’une modification  ou 

d’une réparation effectuée par le donneur d’ordre o u 
par des tiers, 

- de défauts ou d’une inaptitude des biens provenan t 
du donneur d’ordre ou prescrites par celui-ci, 

- de défauts ou d’une inaptitude des matériaux ou d is-
positifs utilisés par le donneur d’ordre. 

 b. Aucune garantie n’est accordée sur : 
- des biens livrés qui n’étaient pas neufs au moment  de 

la livraison, 
- l’inspection et la réparation de biens du donneur 

d’ordre, 
- les pièces faisant l’objet d’une garantie d’usine.

14.8. Les dispositions des paragraphes 2 à 7 inclus  du présent 
article s’appliquent par analogie aux éventuels rec ours du 
donneur d’ordre pour manquement contractuel, non-
conformité ou pour tout autre motif que ce soit.  

14.9. Le donneur d’ordre ne peut pas céder les droi ts au titre du 
présent article.  

Article 15 : Modalités de réclamation  

15.1. Le donneur d’ordre ne peut plus invoquer de d éfaut dans la 
prestation s’il n’a pas formulé de réclamation écri te auprès 
du preneur d’ordre dans un délai de quinze jours su ivant la 
date à laquelle il a constaté ou aurait raisonnable ment dû 
constater le défaut. 

15.2. Le donneur d’ordre doit réclamer auprès du pr eneur d’ordre 
sur le montant de la facture par écrit et dans le d élai de 
paiement imparti, sous peine de perdre tout droit. Si le délai 
de paiement imparti est supérieur à trente jours, l e donneur 
d’ordre devra avoir réclamé par écrit dans les tren te jours 
impérativement de la date de facture. 

Article 16 : Biens non réceptionnés  

16.1. Le donneur d’ordre est tenu de réceptionner s ur le site con-
venu, à la fin du délai de livraison et/ou de la pé riode 
d’exécution, le bien ou les biens faisant l’objet d u contrat.  

16.2. Le donneur d’ordre doit apporter tout le conc ours que l’on 
peut raisonnablement attendre de lui pour mettre le  preneur 
d’ordre en mesure de délivrer les biens. 

16.3. Les biens non réceptionnés sont stockés aux f rais et aux 
risques du donneur d’ordre. 

16.4. En cas de transgression des dispositions des deux premiers 
paragraphes du présent article, le donneur d’ordre sera re-
devable au preneur d’ordre d’une amende de 250 € pa r jour, 
avec un maximum de 25.000 €. Cette amende pourra êt re 
exigée parallèlement à une demande de dommages-inté rêts 
en vertu de la loi. 

Article 17 : Paiement  

17.1. Le paiement doit être effectué au lieu d’étab lissement du 
preneur d’ordre ou sur un compte que celui-ci désig nera. 

17.2. Sauf s’il en est convenu autrement, le paieme nt est effectué: 
a. au comptant, lors d’achats au comptoir, 
b. en cas de paiement échelonné : 

- de 40% du prix total, lors de la passation de l’o ffre, 
- de 50% du prix total, après apport des matériaux ou, 

si la livraison des matériaux n’est pas inclue dans  
l’offre, après le commencement des travaux, 

- de 10% du prix total, lors de la réception, 
c. dans tous les autres cas, dans les trente jours de la date 

de facture. 
17.3. Si le donneur d’ordre ne satisfait pas à son obligation de 

paiement, il sera tenu de satisfaire à une demande du pre-
neur d’ordre de recevoir un paiement en nature ( inbe-
talinggeving) au lieu du paiement de la somme d’argent con-
venue. 

17.4. Le droit du donneur d’ordre à compenser ses c réances sur le 
preneur d’ordre ou à suspendre ses paiements est ex clu, 
sauf en cas de faillite (faillissement) du preneur d’ordre ou 
d’application à celui-ci du dispositif légal d’assa inissement 
des dettes (wettelijke schuldsanering) (droit néerl andais).  

17.5. Sans considérer si le preneur d’ordre a entiè rement exécuté 
la prestation convenue, tout ce dont le donneur d’o rdre lui 
est redevable au titre du contrat est ou sera imméd iatement 
exigible en cas de : 
a. transgression d’un délai de paiement, 
b. demande de faillite ou de redressement judiciair e ( sur-

seance van betaling ) du donneur d’ordre (droit néerlan-
dais), 

c. saisie sur les biens ou les créances du donneur d’ordre, 
d. dissolution ou liquidation du donneur d’ordre (s ociété), 
e. demande du donneur d’ordre (personne physique) v isant 

à autoriser le dispositif légal d’assainissement de  ses 
dettes, sa mise sous curatelle/tutelle ( onder curatele ) ou 
dans le cas de son décès. 

17.6. Si le paiement n’a pas été effectué dans le d élai convenu, le 
donneur d’ordre sera immédiatement redevable d’un i ntérêt 
envers le preneur d’ordre. Le taux d’intérêt est de  12% par 
an, mais il sera égal au taux d’intérêt légal si ce  dernier est 
supérieur. Dans le calcul des intérêts, une partie de mois est 
considérée comme un mois entier. 

17.7. Le preneur d’ordre est compétent à compenser ses dettes 
envers le donneur d’ordre avec des créances que des  entre-
prises liées au preneur d’ordre ont sur le donneur d’ordre. En 
outre, le preneur d’ordre est compétent à compenser  ses 
créances sur le donneur d’ordre avec des dettes que  des en-
treprises liées au preneur d’ordre ont envers le do nneur 
d’ordre. On entend par entreprises liées les entrep rises ap-
partenant au même groupe au sens de l’article 24b L ivre 
2ème du Code civil néerlandais (BW) ou une particip ation au 
sens de l’article 24c Livre 2ème de ce code. 

17.8. Si le paiement n’a pas été effectué dans le d élai convenu, le 
donneur d’ordre sera redevable au preneur d’ordre d e tous 
les frais extrajudiciaires, avec un minimum de 75 € . 
Ces frais seront calculés sur la base du tableau su ivant 
(montant au principal, inclus intérêts): 
sur les premiers 3.000 € 15% 
au-dessus de 3.000 € jusqu’à 6.000 € 10% 
au-dessus de 6.000 € jusqu’à 15.000 €  8% 
au-dessus de 15.000 € jusqu’à 60.000 €  5% 
au-dessus de 60.000 €  3% 
Les frais extrajudiciaires réellement engagés sont dus s’ils 
sont plus élevés que selon le calcul précédent. 

17.9. Si, dans une procédure juridique, le preneur d’ordre obtient 
gain de cause, tous les frais qu’il a engagés dans le cadre de 
cette procédure seront à la charge du donneur d’ord re. 

Article 18 : Cautions  

18.1. Quelles que soient les conditions de paiement  convenues, le 
donneur d’ordre est tenu, à la première demande du preneur 
d’ordre et à son appréciation, de fournir une cauti on suffi-
sante pour le paiement. Si le donneur d’ordre ne sa tisfait pas 
à cette demande dans le délai imparti, il sera immé diatement 
en demeure. Dans un tel cas, le preneur d’ordre aur a le droit 
de résilier le contrat et de recouvrer son dommage sur le 
donneur d’ordre. 

18.2. Le preneur d’ordre reste propriétaire des bie ns livrés tant que 
le donneur d’ordre : 
a. néglige ou négligera de satisfaire à ses obligat ions au 

titre du présent contrat ou d’autres contrats,  
b. n’a pas payé des dettes découlant de la non-exéc ution 

des contrats susmentionnés, telles que les dommages , 
amendes, intérêts et frais. 

18.3. Tant qu’une réserve de propriété repose sur l es biens livrés, 
le donneur d’ordre ne sera pas autorisé à les greve r d’un 
droit ou à les aliéner autrement que dans le cadre de 
l’exercice normal de son entreprise. 

18.4. Après avoir invoqué sa réserve de propriété, le preneur 
d’ordre est habilité à reprendre les biens livrés. Le donneur 
d’ordre apportera tout son concours à cet effet.  

18.5. Le preneur d’ordre a un droit de gage et un d roit de rétention 
sur tous les biens dont il dispose ou disposera à q uelque titre 
que ce soit et sur toutes les créances qu’il a ou a ura sur le 
donneur d’ordre envers toute personne en demandant la re-
mise. 

18.6. Si, après avoir réceptionné du preneur d’ordr e les biens con-
formément au contrat, le donneur d’ordre a satisfai t à ses 
obligations, la réserve de propriété s’appliquera d e nouveau 
si le donneur d’ordre ne satisfait pas à ses obliga tions dé-
coulant d’un contrat conclu ultérieurement. 

Article 19 : Résiliation du contrat  

Si le donneur d’ordre veut résilier le contrat sans  qu’il soit question 
de manquement de la part du preneur d’ordre et que le preneur 
d’ordre y consente, le contrat prendra alors fin av ec leur consente-
ment mutuel. Le preneur d’ordre a, dans ce cas, dro it à 
l’indemnisation de tous les dommages financiers, te ls qu’une perte 
subie, des bénéfices non réalisés et des frais enga gés. 

Article 20 : Droit applicable et tribunal compétent   

20.1 Le droit néerlandais est d’application. 
20.2 La Convention de Vienne (C.I.S.G.) ne s’appliq ue pas, ni 

aucun autre règlement international dont l’exclusio n est auto-
risée. 

20.3. Tout litige sera exclusivement porté devant l e tribunal civil néer-
landais compétent dans le lieu d’établissement du p reneur 
d’ordre, sauf si cela est contraire au droit impéra tif. Le preneur 
d’ordre est habilité à déroger à cette règle et à a ppliquer les règles 
légales en matière de compétence. 

Ces conditions constituent une traduction intégrale  de la version 
néerlandaise des « METAALUNIEVOORWAARDEN » comme dé -
posées au greffe du tribunal de Rotterdam le 1er ja nvier 2014. Une 
explication ainsi qu’une interprétation de ces dern ières se font sur la 
base du texte néerlandais. 
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