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Mise en place facile en quelques jours. Pas de béton, ni de chape, seulement un trou à faire. 
Fabrication sur mesure. Tous nos modèles sont réalisés à la demande, 

vous pouvez ainsi choisir, en plus de la taille, les différentes options que vous voulez mettre et 
leur emplacement sur votre piscine.

Notre concept de piscine se décompose en plusieurs parties distinctes :

     - Une bâche géotextile spécialement conçue pour éviter que les racines endommagent la membrane 
d’étanchéité.

- La membrane EPDM, elle assure l’étanchéité de la piscine, elle est extensible à 300% et 
est particulièrement adaptée pour cette utilisation.

 - Une structure simple à assembler avec la finition de votre choix, Bois, Pierres naturelles ou Inox, 
seulement des matériaux qui ont une durée de vie pratiquement infinie en immersion.

Grâce à ce système de conception, la structure ne subit pas la pression de l’eau ni de la terre qui l’entoure.

Uniquement des matériaux 
naturels, résistants et de Qualité

Pas de châpe, pas de béton, 
Structure prête à monter

Une piscine avec un aspect 
hors du commun

Le RésultatL’installationLes Matériaux

Une piscine sans liner ni béton installée en quelques jours

Design Unique, Installation écologique
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Notre Concept



Aspect naturel et installation écologique

Le bois Douglas que nous sélectionnons
est parfaitement adapté à l’immersion.
Il est imputréscible naturellement et
donne un aspect unique à votre piscine. 

Aspect moderne et brut

L’Inox apporte une touche de modernité
à votre piscine. Il ne nécessite aucun 
entretien et donne une luminosité  
spéciale à votre piscine. 
Son aspect brut et son style 
comtemporain contribuent à vous offrir 
une piscine hors du commun.

Aspect naturel et minéral 

Structure en bois ou Inox avec 
revêtement en pierres naturelles ou car-
relage minéral. 
Les matériaux contrastent les uns avec 
les autres et apportent  une ambiance 
de lagon naturel. 

 

Bois Immergé

Inox

Pierres naturelles
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Nos Piscines



La conception de nos piscines est très simple, on monte une structure à l’intérieur d’une membrane d’étancheïté. De cette façon,on peut 
utilisé différents matériaux résistant à l’immersion. La structure étant complètement immergé, elle est finalement protégée par
 l’eau elle même. Nos piscines sont en fait décomposées en plusieurs couches distinctes :
- La bâche géotextile spécialement conçue pour éviter que les racines endommagent la membrane d’étancheïté
- La membrane EPDM, elle assure l’étanchéïté de la piscine et est spécialement conçue  pour les bassins artificiels.
- La structure, en bois ou en Inox et éventuellement avec un habillage en pierres. Ce sera la seule partie visible de votre piscine, de 
cette manière, elle s’intègrera parfaitement dans votre environnement.

Grâce à ce type de conception, la structure de la piscine ne subit pas la pression de l’eau, ni de la terre. 

La bâche géotextile est une matière synthétique qui ressemble à une sorte de toile. Elle ne se 
déchire pas. Cette qualité de résistance aux agressions, entres autres , aux cailloux et pierres 
lui permet donc de séparer les matériaux les uns des autres.Elle renforce également la stabilité 
de la charge qui se trouvemieux répartie sur l’étendue de la surface couverte.

Dans un bassin ou une piscine, on utilise la bâche géotextile entre la terre et la membrane afin 
de protéger celle-ci des cailloux et des racines qui pourraient l’endommager.

La membrane EPDM est une membrane monocouche synthétique entièrement vulcanisée, elle 
propose une combinaison de caractéristiques et avantages uniques qui leur offre une durée de vie 
exceptionnelle. Elles ne nécessitent pas d’entretien, et leur coût de mise en œuvre est très faible.
Ces membranes restent souples, même à basses températures, permettant une installation tout 
au long de l’année. Elles disposent également d’une élasticité supérieure à 300% qui leur permet 
d’absorber les mouvements éventuels du terrain et les variations de température. Ce système 
d’étanchéité est donc particulièrement intéressant en termes d’investissement à long terme.

L’immersion est une technique de conservation du bois bien connue et utilisée depuis des siècles.
Pour exemple, la ville de Venise repose sur des pilotis en bois.Tous les bois ne vieillissent pas non 
plus de la même façon sous l’eau, c’est pourquoi nous avons opté pour le Douglas, Label PEFC, 
issu des Forêts Françaises gérées durablement. Le Douglas possède de nombreux avantages 
dont celui de résister parfaitement à l’immersion. Il est en plus naturellement imputrescible, une fois 
immergé, il est complètement inaltérable dans le temps.  
Il constitue donc un choix évident pour réaliser une piscine en bois immergé.

La pose d’un parement en pierres naturelle ou avec un aspect de pierre naturelle au sol permet de 
donner un aspect encore plus authentique à votre piscine. Il renforce le contraste avec le bois et 
améliore le rendu visuel.
Plusieurs types de parement peuvent être installés, le plus répandu étant celui en pierre de Bali. 
Chaque type de parement aura un rendu différent et fera de votre piscine un modèle unique.

Il va sans dire que ce type de matériau résiste parfaitement dans le temps à l’immersion.

On ne présente plus l’inox. Il est utilisé dans tous les domaines pour ses qualités innombrables.
Il résiste parfaitement à l’eau et à la corrosion, il se nettoie facilement et ne s’altère pas dans le 
temps. Il est le matériau idéal pour réaliser une piscine hors du commun qui résistera de 
nombreuses années sans la moindre intervention.

Nous avons choisi l’Inox 316L poli brossé car en plus d’être résistant, il a un un très bon rendu 
esthétique pour la construction de piscine.

La résistance de ces matériaux vous garantit ainsi une durée de vie importante et un faible coût d’entretien.
De plus, la combinaison de ces matériaux vous permet de construire votre piscine facilement, rapidement et à moindre coût.

La Membrane EPDM

La Bâche géotextile

Le Bois

La Pierre

L’Inox
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Les Matériaux



Voici quelques exemples de nos réalisations. Conçues dans différentes tailles et dans 
différentes formes, avec des escaliers ou des plage immergées, avec un aspect bois ou 
pierres de Bali, nos piscines s’intègrent parfaitement dans tous les types d’environnement. 
Elles sauront s’adapter à l’espace disponible facilement et rendre votre extérieur encore 
plus agréable.
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Exemples de réalisations
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La piscine bois immergé se distingue des autres types de piscine tout d’abord par son aspect naturel et écologique. 
Elle s’intègre aussi bien dans des espaces modernes aménagés que dans des espaces naturels conservés.
Elle se différencie également par sa facilité d’installation. 
En effet elle ne nécessite pas de support, comme une dalle de béton ou autre, pour la soutenir. 
De plus, grâce à sa structure en bois, elle s’installe facilement en quelques jours et grâce à sa conception et ses 
matériaux, elle bénéficie d’une grande durée de vie.

Choisir une piscine en bois immergé EED, c’est la garantie d’avoir une piscine au design unique à moindre coût, 
facile à installer et dont vous pourrez profiter de nombreuses années.

Aspect Naturel & Écologique

CONTENU DU PACK

Bâche géotextile Membrane EPDM Bois prédécoupé Plots réglables

Colle piscineVanne(s) et raccordsPompe à eauFiltre

Tuyau souple PVCSkimmer(s)Buse(s) de refoulementVisserie Inox
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Piscine Bois immergé



Toutes nos piscines sont disponibles dans d’autres dimensions

Dimensions disponibles

Longueur m 2/2,5/3/4/5/6/8/10/12

Largeur m 2/2,5/3/4/5/6/8/10/12

Longueur extension m 2/3/4/5

Largeur extension m 2/3/4/5

Profondeur m 1/1,2/1,5/2

Dimensions disponibles

Longueur m 2/2,5/3/4/5/6/8/10/12

Largeur m 2/2,5/3/4/5/6/8/10/12

Longueur extension m 2/3/4/5

Largeur extension m 2/3/4/5

Profondeur m 1/1,2/1,5/2

Dimensions disponibles

Longueur m 2/2,5/3/4/5/6/8/10/12

Largeur m 2/2,5/3/4/5/6/8/10/12

Longueur extension m 2/3/4/5

Largeur extension m 2/3/4/5

Profondeur m 1/1,2/1,5/2

Dimensions disponibles

Longueur m 2/2,5/3/4/5/6/8/10/12

Largeur m 2/2,5/3/4/5/6/8/10/12

Profondeur m 1/1,2/1,5/2

CLASSEBOIS

LUXEBOIS

ROMANBOIS

DUOBOIS
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La piscine en Inox se distingue des autres types de piscine tout d’abord par son aspect moderne, elle s’intègre 
parfaitement dans des espaces modernes aménagés. Elle se différencie également par sa facilité d’installation. 
En effet elle ne nécessite pas de support, comme une dalle de béton ou autre, pour la soutenir. 

De plus, grâce à sa conception, elle s’installe facilement en quelques jours et grâce à sa structure en Inox, elle 
bénéficie d’une très grande durée de vie.

Choisir une piscine en Inox EED, c’est la garantie d’avoir une piscine au design unique, facile à installer et dont 
vous pourrez profiter de nombreuses années.

Design & Modernité

CONTENU DU PACK

Bâche géotextile Membrane EPDM Inox Plots réglables

Colle piscineVanne(s) et raccordsPompe à eauFiltre

Tuyau souple PVCSkimmer(s)Buse(s) de refoulementVisserie Inox
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Piscine Inox



Toutes nos piscines sont disponibles dans d’autres dimensions

Dimensions disponibles

Longueur m 2/2,5/3/4/5/6/8/10/12

Largeur m 2/2,5/3/4/5/6/8/10/12

Longueur extension m 2/3/4/5

Largeur extension m 2/3/4/5

Profondeur m 1/1,2/1,5/2

Dimensions disponibles

Longueur m 2/2,5/3/4/5/6/8/10/12

Largeur m 2/2,5/3/4/5/6/8/10/12

Profondeur m 1/1,2/1,5/2

Dimensions disponibles

Longueur m 2/2,5/3/4/5/6/8/10/12

Largeur m 2/2,5/3/4/5/6/8/10/12

Longueur extension m 2/3/4/5

Largeur extension m 2/3/4/5

Profondeur m 1/1,2/1,5/2

Dimensions disponibles

Longueur m 2/2,5/3/4/5/6/8/10/12

Largeur m 2/2,5/3/4/5/6/8/10/12

Longueur extension m 2/3/4/5

Largeur extension m 2/3/4/5

Profondeur m 1/1,2/1,5/2

CLASSEINOX

LUXEINOX

ROMANINOX

DUOINOX
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Tous nos Spas et Jacuzzis sont fabriqués à la demande. Quand vous commandez votre Spa ou Jacuzzi, celui-ci est réalisé 
spécialement pour vous et nous y intégrons les options que vous avez choisi pour vous garantir un montage facile. 

Chaque Spa ou Jacuzzi bénéficient ainsi d’une attention toute particulière lors de sa conception. 
Nous prenons en compte tous vos souhaits et contraintes pour vous fournir le coin de relaxation de vos rêves.
Nos Spas et Jacuzzis sont conçus avec les mêmes matériaux et équipements que nos piscines, y compris le système de filtration. 
De cette façon vous pourrez profiter d’une eau pure et limpide à la température idéale en permanence.

EED vous accompagne du début à la fin de votre projet pour vous aider à réaliser le Spa ou le Jacuzzi de vos rêves.
Nos techniciens sont là pour vous conseiller sur le choix des matériaux et équipements à sélectionner mais aussi pour vous 
assister pendant les phases de montage et de mise en service. 

Nos Spas et Jacuzzis en bois immergé sont assemblés avec 
du bois Douglas, naturellement imputrescible et parfaitement 
adapté à l’immersion. Il présente non seulement l’avantage 
d’être très résistant sous l’eau mais aussi de donner un as-
pect naturel à votre coin de relaxation.

Son installation est des plus faciles, vous recevrez toute 
la structure en bois prédécoupée ainsi que tout le système 
de filtration avec les options de relaxation choisies. Votre 
structure sera déjà préparée pour que vous puissiez y installer 
directement toutes vos options.
Vous pourrez ainsi profiter de votre coin de relaxation très 
rapidement.

Nos Spas et Jacuzzis en Inox sont réalisés avec
de l’Inox 316L Miroir, parfaitement résistant à la corrosion et 
avec un rendu visuel unique.. Il présente l’avantage de ne 
demander aucun entretien mais aussi de donner un aspect 
moderne à votre coin de relaxation.

Son installation est très facile, vous recevrez toute 
la structure en Inox  ainsi que tout le système de filtration 
avec les options de relaxation choisies.
Votre structure sera déjà préparée pour que vous puissiez y 
installer directement toute la filtration et les options. La rapidi-
té d’assemblage vous permettra de pouvoir vous relaxer très 
rapidement dans votre Spa 
ou Jacuzzi.

Bois Immergé

Inox
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Spa et Jacuzzi



Plusieurs types d’installation sont possibles pour les spas et jacuzzis.

On peut également combiner les différents types d’installation pour un confort optimal. On réparti ainsi les jets 
hydromassants sur le coté et le ou les bulleurs sur le fond. 

Les jets hydromassants envoient 
de l’eau sous pression avec des 
bulles d’air.
On dispose les différentes buses 
aux endroits désirés pour profiter 
d’un moment de bien-être et de 
relaxation.

Les bulleurs s’installent sur le fond 
du spa ou du jacuzzi. 
Il existe plusieurs tailles et 
plusieurs formes de bulleurs.
On peut en installer un seul grand 
au milieu ou plusieurs petits 
répartis sur toute la surface.

Dimensions disponibles

Longueur m 2/3/4/5/6

Largeur m 2/3/4/5/6

Profondeur m 0,8/1/1,2/1,5

Tailles et dispositions

Les Jets hydromassants

Les Bulleurs
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Escalier d’angle Escalier 3 marches

Plage immergée Escalier 3 marches + Plage

EED vous propose différentes options pour rendre votre piscine encore plus agréable.
Nous pouvons intégrer à votre structure plusieurs éléments pour  faire de votre piscine un lieu unique propice à la 
relaxation la plus totale.
Tous ces élements sont réalisés sur mesure pour pouvoir être installer facilement sur votre structure sans contrainte.

Plusieurs configurations sont disponilbes selon vos envies. Nos conseillers sont à votre disposition pour vous aider
dans le choix de ces options. 

Accès facile et emcombrement réduit
Proposé de série sur l’ensemble de nos 

piscines, l’escalier d’angle offre un accès facile 
et vous permet de profiter de l’intégralité de 

votre piscine.

Accès sécuritaire et espace convivial
L’escalier 3 marches pleine largeur permet 

un accès facile à la piscine et peut également 
faire office de bancs.

Espace de relaxation et accès facile
Parfait pour se relaxer et accèder à

sa piscine facilement. Cette installation
compacte s’intègre parfaitement dans toutes 

les tailles de piscine.

Relaxation et convivialité maximum
La plage immergée permet de

se relaxer dans l’eau et les escaliers
permettent un accès facile.
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Plages immergées & Escaliers



Si vous désirez installer votre piscine ou votre spa en hors-sol, EED vous propose une structure adaptée et de qualité.

La structure hors-sol est équipée d’un châssis en acier galvanisé et d’un habillage en bois autoclave afin d’assurer une
 esthétique et une durabilité certaine.
Vous pourrez également personnaliser votre piscine ou spa avec un fond en pierres naturelles ou des margelles en 
inox selon vos envies.

Pour une installation plus économique, nos piscines et spas peuvent être équipés d’un liner. 
Vous pouvez ainsi choisir la couleur ou le motif de votre choix

15

Option installation hors-sol et  pour piscine et spa

Option liner



Idéal pour l’éclairage
de votre piscine.
Le projecteur à LED
consomme très peu 
d’énergie.
Il existe également
en version multicolore
pour pouvoir changer la 
couleur de votre piscine.

Commandez votre 
éclairage à distance 
où que vous soyez via 
votre télécommande ou 
votre smartphone.
Une multitude de réglage 
est disponible pour choisir 
l’ambiance de votre piscine.

Le local technique
enterré vous permet
d’installer tout votre
système de filtration
dans un endroit adapté 
et de camoufler tous les 
composants disgracieux.

Le local technique en bois 
permet d’intégrer tout le 
système de filtration dans 
un abri discret 
et esthétique.
Il s’ouvre intégralement 
pour faciliter l’accès aux
appareils de filtration.

Contrôlez la température 
de votre piscine pour 
qu’elle soit toujours à la
température idéale pour 
votre baignade.
La pompe à chaleur est 
le système de chauffage
le plus économe en
énergie.

Connectez la pompe à 
chaleur ou la chaudière 
de votre maison à cet
échangeur pour pouvoir
chauffer votre piscine
à moindre coût. 
L’échangeur accepte tous
les types de traitement
de l’eau.

Installation simple et
éfficace pour ce chauffage
électrique. Il vous suffit
de le connecter à votre
système de filtration et 
vous pourrez chauffer 
votre piscine.

Alarme par immersion,
elle detecte toute montée
subite de l’eau pendant
son fonctionnement.
Alimentation par batterie
et désactivation grâce
à une clé de sécurité.
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Contrôle à distance de 
la piscine. Cet appareil
permet de régler les niveaux 
de chlore, pH et sel. Il per-
met aussi de commander la 
filtration, la pompe à chaleur 
et l’éclairage avec les 
informations en temps réel
sur votre téléphone.

Tous les produits
d’entretien de votre 
piscine: chlore, brome,
pH+, pH-, anti-algues,
nettoyant filtre à sable
et tous les autres.

Pour tester les niveaux
de chlore et pH de 
votre piscine.
Trempez la languette,
patientez quelques
minutes et obtenez vos 
niveaux pour pouvoir 
les ajuster.

Pour tester les niveaux
de chlore et pH de
votre piscine.
Lecture immédiate des 
résultats pour pouvoir 
ajuster les niveaux de 
votre piscine.

Le système de traitement
par UV apporte de 
nombreux avantages.
L’eau de la piscine ne 
contient plus de produit 
chimique et il est 
totalement écologique.

La technologie
catalytique consiste à 
faire agir les rayons UV
sur un revêtement
catalyseur afin d’améliorer
la destruction des germes
pathogènes et permet
d’obtenir une qualité
d’eau optimale.

Installé facilement,
l’électrolyseur au sel
ajuste parfaitement le 
traitement nécessaire à 
votre piscine.
Son installation garantie
une eau idéale en 
permanence.

Les régulations 
automatiques permettent
d’ajuster les niveaux de
chlore et de pH de votre
piscine. Avec ce système,
plus besoin de contrôler 
les niveaux de votre eau, 
Elle sera toujours idéale
pour la baignade.
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100% autonome, le robot
hydraulique se connecte
sur votre prise balai et 
nettoie votre piscine
grâce à votre système de
filtration.

100% autonome et sur
batterie, le robot électrique
assure le nettoyage de
votre piscine sans avoir
de tuyaux à raccorder.

Brosses, epuisettes,
manches à balai, tuyaux.
Nous disposons d’une
gamme complète 
d’accessoires pour 
entretenir votre piscine.

Nous vous proposons
une gamme complète
de douches. Du modèle
classique au modèle 
solaire, en bois ou en inox,
Vous trouverez forcément
votre bonheur.

100% inox
Différentes tailles
ou différentes formes sont
disponibles.
Contactez nous pour 
en savoir plus

Nous avons forcément 
la cascade de vos rêves
qui fera de votre piscine
un lieu unique.
100% inox
Plusieurs tailles et formes
disponilbes.

Faites de votre piscine
un lieu de relaxation
hors du commun. 
Nos kits balnéothérapie
sont disponibles en 
plusieurs déclinaisons 
pour s’adapter 
parfaitement à vos envies.

Du loisir au modèle sportif,
nous proposons une
gamme complète de
nages à contre-courant
avec des puisances et
des finitions différentes.
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La bache à bulle permet
de chauffer l’eau de votre
piscine et également de 
conserver la chaleur de
celle-ci. Elle se dispose
simplement sur la surface
de l’eau.

Pour enrouler votre bâche
facilement  et la déplacer 
là où vous le souhaitez.
Avec sa structure en 
aluminium, il résiste
parfaitement à la 
corrosion.

Idéal pour sécuriser
votre piscine, la bâche de 
sécurité s’installe 
facilement grâce à 
plusieurs tendeurs.
Elle permet également de
garder votre piscine plus
propre pendant la période
d’hivernage.

La bâche à barres permet
de sécuriser entièrement
votre piscine de manière
efficace. Elle s’installe 
facilement grâce aux 
barres. On peut aussi la
motoriser pour une 
utilisation encore plus 
facile.

Le volet flottant se 
déroule simplement sur 
l’eau. Il permet, en plus de 
garder votre piscine 
propre, de la sécuriser
 avec une certaine
esthétique.

Entièrement automatisé,
le volet flottant électrique
garde votre piscine propre
et la sécurise. Une simple
pression sur un bouton
suffit pour l’ouvrir ou la 
refermer.

Complètement encastré,
le volet roulant devient 
complètement invisible 
lorsqu’il est ouvert.
Entièrement motorisé, il
s’ouvre et se ferme très
facilement. 

Complètement sécurisé
et très esthétique, le
plancher roulant recouvre 
votre piscine quand il est
fermé. On peut ainsi
utiliser la surface de la 
piscine comme une
terrasse.
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La pose d’un fond avec un aspect pierres naturelles renforce le coté nature de la piscine et lui confère un 
aspect unique. 
Vous avez la possibilité d’installer un fond avec un aspect de pierres naturelles sur tous nos modèles de piscines.  

L’installation de ces dalles se fait très facilement; il suffit simplement de les poser au sol ou éventuellement utiliser une 
colle spéciale selon le type de parement choisi. On peut choisir par exemple des dalles en pierres naturelles de Bali 
ou simplement des dalles qui se rapprochent du carrelage avec des motifs évoquant les pierres naturelles.  

Il existe une multitude d’aspects différents selon le rendu que vous souhaitez avoir. Tous nos types de dalles ne 
nécessitent absolument aucun entretien et sont parfaitement adaptées à l’immersion.
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Le montage de nos piscines se réalise facilement en quelques étapes. On installe dans un premier temps une bâche
géotextile et une membrane EPDM destinées à assurer l’étanchéïté de la piscine puis on installe ensuite la structure 
bois ou inox pour la finition et l’aspect esthétique.

Notre équipe se tient à votre disposition pour répondre à vos questions si vous rencontrez des difficultés lors du montage. 
Un technicien pourra vous assister pour réaliser les différentes étapes dans les meilleures conditions. 

Réalisation des fouilles

Remplissage et remblayage

Habillage de la structure

Mise en place du fond de la structure

Pose de la bâche géotextile

Mise en place de la filtration

Mise en place des cotés de la structure

Installation de la membrane EPDM
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Le Montage
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Notre équipe se tient à votre disposition pour répondre à vos questions si vous rencontrez des difficultés lors du montage. 
Un technicien pourra vous assister pour réaliser les différentes étapes dans les meilleures conditions. COMMANDES
Ne deviennent définitives qu’après acceptation par nos services. Les commandes ne prennent date pour la livraison 
qu’après versement, le cas échéant, de l’acompte stipulé dans la commande du client. 
En cas d’inexécution de celle ci du fait de l’acheteur, cet acompte nous reste acquis. Sauf stipulation contraire, nos offres 
et devis ne sont valables que pendant le mois qui suit leur remise. La non acceptation de nos conditions de vente entraîne 
l’annulation de la commande. Aucune annulation totale ou partielle de commande définitive ne peut être acceptée sauf 
accord écrit de notre part. 
Toutes les photos des produits sont non-contractuelles, les caractéristiques techniques données peuvent également varier
en fonction du type, de la puissance, des contraintes et besoins spécifiques de chaque installation.

DÉLAIS DE LIVRAISON
Sont donnés à titre indicatif. Les délais indiqués s’entendent pour matériel départ nos entrepots, mais ne sauraient nous 
engager définitivement. Nous n’acceptons aucune pénalité de retard. La société est libérée de son obligation de livraison 
pour tous cas fortuits ou en cas de force majeure.

PRIX
Nos prix s’entendent emballage compris départ nos entrepots. Toutes nos marchandises voyagent aux risques et périls du client. 
Même lorsqu’elles son envoyées franco il appartient aux destinataires lors de la réception des marchandises de faire toutes 
réserves en cas d’avaries, manquants ou retards. Nos prix sont révisables sans préavis en fonction des conditions économiques.

CONDITIONS DE PAIEMENT
Sauf disposition contraire le paiement s’effectue  30% à la commande solde à l’enlèvement  de la marchandise. 

GARANTIE
A moins d’une clause spéciale, la garantie de notre matériel est de 2 ans sur la filtration, 5 ans sur le Bois et l’Inox et 20 ans
sur étancheïté de la bâche EPDM

Seuls sont concernés les défauts de fabrication et de matériau. Aucun remplacement réalisé durant la période de garantie, même 
s’il nécessite la mise hors service du matériel, ne peut en aucun cas prolonger la durée de cette garantie.
Il n’y aura pas de dommages et intérêts être réclamé pour préjudice indirect, commercial ou autre. La garantie ne couvre pas les 
dommages résultant :
– de phénomènes extérieurs, tels qu’inondations, eaux anormalement calcaires, etc. ;
– de négligences de l’utilisateur, telles que manque d’eau ou d’électricité ;
– du non respect des consignes stipulées dans nos documents, de dommages dus à une mauvaise manutention au cours du 
transport ou à une erreur de manipulation, de l’utilisation d’accessoires autres que ceux d’origine, de défauts de stockage, de 
surveillance et d’entretien.
Notre société ne pourra en aucun cas être tenue responsable, que ce soit à l’égard de l’acheteur ou de toute autre personne, 
des dommages corporels ou matériels, de quelque nature qu’ils soient, qui pourraient être provoqués par nos produits ou qui 
seraient la conséquence directe ou indirecte de l’utilisation desdits produits.

Les autres clauses de garantie éventuellement accordées par le vendeur ou l’installateur au consommateur final ne relèvent pas de la 
responsabilité de la société EED.

JURIDICTION
Toute contestation et tout litige seront du seul ressort du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER 
(En particulier en cas de procédure pour non paiement).

CLAUSE DE DÉCHÉANCE DU TERME
La défaillance d’un débiteur à une échéance qui n’a fait l’objet d’aucun accord préalable de prorogation, entraîne 
l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues même non échues.

RISQUE DE LA CHOSE
Les risques de la chose vendue sont transférés à l’acheteur au moment de la livraison. En outre, la chose vendue devant 
faire l’objet d’un transport et même lorsque le coût de ce transport est inclus dans nos prix, l’expédition est faite aux risques 
du destinataire qui devra faire son affaire personnelle des recours contre le transporteur pour tous dommages subis.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
«La marchandise faisant l’objet du présent contrat est vendue sous réserve de propriété : le transfert de propriété est 
subordonné au complet paiement du prix, à l’échéance convenue, par l’acheteur. En cas de défaut de paiement à 
l’échéance, le vendeur reprendra possession de la marchandise dont il est resté propriétaire et pourra, à son gré, 
résoudre le contrat par simple lettre recommandée adressée à l’acheteur’.

Nous nous réservons le droit de modifier totalement ou en partie les caractéristiques de nos articles ou le contenu de 
ce document, sans préavis.
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