
ANNEXE 1 – CONDITIONS GENERALES DE LOCATION 
 
ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION – INFORMATION PRECONTRACTUELLE – FORME DU BAIL 
 
1.1 Définitions 
Les mots commençant par une majuscule sont définis dans les conditions particulières du Bail. A défaut, les définitions 
suivantes sont retenues : 
Bailleur : Désigne BWT France. 
CGL : Désigne les présentes conditions générales de location.  
CPL : Désigne les conditions particulières de location. 
Bail : Désigne les CGP, ses annexes, à savoir les CGL, le Formulaire de rétractation, le Formulaire d’installation anticipée, le 
mandat de prélèvement SEPA et le manuel d’utilisation accessible sur le site internet de BWT à l’adresse suivante : 
https://www.bwt.com/fr-fr/particuliers/location-bwt/ , ainsi que si applicable, l’attestation simplifiée de TVA à taux réduit, 
dûment complétée par le Client, le tout ayant pleine valeur contractuelle. 
Consommables : Désigne la cartouche de filtration AQAPURA et les pastilles de nettoyage Ioclean. 
Installation : désigne à la fois, selon le sens adapté à la phrase, soit l’action d’un prestataire agréé par BWT pour assurer le 
raccordement du Produit au réseau de plomberie du Client soit son résultat, à savoir le raccordement du Produit tel que 
réalisé par ledit prestataire afin que le Produit puisse être fonctionnel. 
Loyer : Désigne le montant du loyer mensuel réglé par le Client à BWT au titre de la location du Produit en ce compris les 
services de maintenance, accessoires au Bail. 
Prix de l’Installation : Désigne le prix de l’Installation du Produit dont le montant est indiqué dans les CPL. 
1.2 Description des services de BWT  
1.2.1 BWT distribue et loue en France auprès d’une clientèle de particuliers des BEST WATER BOX (définis comme le ou les 
« Produit(s) »). Le Client est une personne physique majeure agissant en qualité de consommateur au sens qu’en donnent la 
loi et la jurisprudence, et souhaitant utiliser le Produit de BWT via une location par le Bailleur. 
1.2.2 Les services proposés par BWT ou pour le compte de BWT au bénéfice du Client comprennent la location du Produit et 
les prestations de services y associées, à savoir l’Installation, la Mise en service du Produit et sa maintenance et détaillés 
comme suit : 
Location du Produit : La location du Produit comprend l’intégralité des équipements détaillés aux CPL. Le Produit est 
notamment divisé en trois équipements principaux aux fonctionnalités différents et complémentaires : d’abord, un 
adoucisseur d’eau BWT avec un litrage de résines adapté pour l‘utilisation quotidienne d‘un foyer comprenant 1 à 6 
personnes, qui supprime le calcaire de l’eau afin d’apporter une eau plus douce à l’utilisateur ; l’adoucisseur protège 
également les équipements du Client contre le calcaire et améliore leurs rendements énergétiques. Ensuite, un filtre anti-
impuretés rétrolavable EUROPA (point d’entrée) qui offre une barrière protectrice entre le réseau d’eau de la ville et celui de 
l’habitation (notamment en retenant les impuretés, évitant l’obstruction des canalisations et de protéger les équipements 
types électroménager etc.). Enfin, un filtre sous évier AQAPURA (eau de boisson) permettant d’éliminer le goût et l’odeur de 
chlore de l’eau du robinet. 
S’ajoutent par ailleurs un kit d’installation composé d’une vanne bypass, des flexibles de raccordement et du siphon 
disconnecteur, des accessoires et Consommables utiles au bon fonctionnement des équipements (1 trousse d’analyse de 
dureté BWT test TH ; 1 nettoyant résine IOCLEAN ; 1 cartouche de rechange AQAPURA), à l’exception du sel régénérant (qui 
doit être acheté directement par le Client) ; et d’un manuel d’utilisation. 
Le Produit peut être en état neuf ou reconditionné par BWT.  
Installation : Le Produit est directement installé par un installateur agréé sur l’infrastructure de réseau d’eau du Client. 
Mise en service du Produit : A la suite de cette Installation, le Produit est mis en service par un technicien BWT. Cette Mise 
en service permet au Client de bénéficier de manière optimisée et sécurisée du Produit. 
Service de maintenance du Produit : BWT octroie au Client un service de maintenance du Produit pendant la durée du Bail. 
1.3.  informations précontractuelles 
1.3.1 Le Client déclare avoir pris connaissance des CGL et CPL avant la passation de sa commande. La validation de sa 
commande vaut acceptation sans restriction ni réserve des CGL. A cet égard, ces dernières lui sont opposables conformément 
aux termes de l’article 1119 du code civil.  
1.3.2 Le Client reconnaît avoir eu communication, préalablement à la conclusion du Bail, d'une manière claire et 
compréhensible, des présentes CGL et de toutes les informations listées à l'article L. 111-1, L. 111-2 et L. 221-5 du Code de la 
consommation, et notamment les informations suivantes : 

▪ les caractéristiques essentielles du Produit ; 
▪ le prix des Produits, des services associés et des frais annexes (sel et restitution, par exemple) ; 
▪ en l'absence d'exécution immédiate du Bail, la date ou le délai auquel le Bailleur s'engage à livrer le Produit ;  
▪ les informations relatives à l'identité du Bailleur, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, et à ses 

activités, si elles ne ressortent pas du contexte ; 
▪ les informations relatives aux garanties légales et contractuelles et à leurs modalités de mise en œuvre ; 
▪ la possibilité de mettre en œuvre son droit de rétractation, tel que visé aux CPL et à l’article 9 des présentes, et la 

communication du formulaire de rétractation intégrant la notice sur le droit de rétractation annexé aux présentes ; 
▪ la possibilité de recourir à une médiation conventionnelle en cas de litige telle que rappelée dans les présentes 

conditions. 

https://www.bwt.com/fr-fr/particuliers/location-bwt/
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1.3.3 Les CGL sont celles en vigueur à la date de la signature du Bail et s’appliquent à tous les Baux conclus par BWT. Elles 
sont jointes en annexe aux CPL et font partie intégrante du Bail signé par le Client.   
 
1.4. Forme du Bail et reconnaissance de non démarchage 
1.4.1 Conformément aux dispositions de l’article L. 221-1 du Code de la consommation, le Bail est considéré comme un 
contrat à distance conclu entre BWT et le Client. Le Client contacte BWT via son site internet https://www.bwt-
adoucisseur.fr/location-adoucisseur-eau/  et la signature du Bail se fera via AdobeSIgn par message électronique. 
1.4.2 Le Bail est signé par voie électronique, via l’outil AdobeSign. Le Client recevra une copie du Bail signé directement par 
voie d’email à l’adresse courriel qu’il aura indiqué dans son identification.  
Le Bail peut exceptionnellement faire l’objet d’une signature manuscrite. Dans cette hypothèse, le Client envoie deux 
exemplaires papiers du Bail signés à l’attention de BWT à l’adresse postale suivante : BWT SERVICE – LOCATION – 21-23 rue 
du Petit Albi – 95800 OSNY. BWT contresignera le Bail et renverra un exemplaire papier à l’adresse postale indiquée par le 
Client lors de son identification. 
1.4.3 Le Client reconnaît expressément et irrévocablement, en signant les présentes CGL, qu’il n’a fait l’objet d’aucun 
démarchage de quelque nature et forme que ce soit. 
 
ARTICLE 2 : LA MISE EN SERVICE DU PRODUIT ET LES ETAPES PREALABLES 
La mise en service du Produit par BWT au Client suppose la réalisation de plusieurs étapes : 
2.1. La signature du Bail, l’Installation et le versement du Prix de l’Installation du Produit 
2.1.1 Le Client se connecte sur le site internet de BWT, https://www.bwt.com/fr-fr/, ou https//bwt-adoucisseur.fr et 
sélectionne l’offre de location du Produit proposé. Il est alors renvoyé vers un formulaire dans lequel, d’une part, le Client 
confirme ne pas avoir fait l’objet d’un démarchage de quelque nature que ce soit pour conclure le Bail et, d’autre part, 
renseigne les informations personnelles suivantes : nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, adresse d’installation 
du Produit, numéro de téléphone et adresse email. 
2.1.2 Le Client est ensuite recontacté par les services de BWT, soit par téléphone soit par email afin de confirmer les besoins 
du Client. Le Client recevra ensuite les outils nécessaires lui permettant de prendre connaissance des informations 
précontractuelles requises conformément à l’article 1.3. des CGL. Si à leur lecture, le Client maintient son souhait de 
contracter, il est invité à  signer  électroniquement le  Bail. Dans l’hypothèse où le Client ne confirmerait pas l’absence de 
démarchage ou ne remplirait pas les informations sollicitées, le processus de signature du Bail ne pourra pas se poursuivre. 
Il est alors proposé au Client d’être rappelé par un commercial de BWT afin de mettre en place un processus de signature 
d’un Bail, sans que ne soit exigé le paiement immédiat du Prix de l’Installation.  
2.1.3 Consécutivement à la signature du Bail, le Client est redirigé vers un lien lui permettant de régler par virement bancaire 
le Prix de l’Installation.  
2.2. L’envoi de photos du réseau du Client et la livraison du Produit  
2.2.1 Le client doit envoyer par mail au service client BWT (communiqué par téléphone : service_loc_bwt@paytravaux.fr ) 
des photos de son réseau de plomberie afin de vérifier son adéquation avec les caractéristiques techniques du Produit ou la 
faisabilité économique d’une telle mise en adéquation. BWT se réserve la possibilité de solliciter des photos 
complémentaires.  
2.2.2 Si l’Installation est jugée possible d’un point de vue technique ou économique, le client s’engage à payer sur le 
compte de séquestre le forfait d‘installation pour le prestataire agrée par BWT. Alors dans le délai - indicatif - de vingt (20) 
jours de la signature du Bail, BWT livrera le Produit directement au domicile du Client. Les Parties conviennent que ce délai 
est donné à titre purement indicatif et que son dépassement ne pourra en aucun cas être retenu contre le Bailleur, ni 
donner lieu à une annulation de la commande ou une quelconque indemnité. 
2.3. L’Installation du Produit  
2.3.1 A la suite de la réception du Produit par le Client, BWT mandatera un installateur agréé pour installer dans un délai 
d’environ quinze jours le Produit sur le réseau du Client. L’installateur ou le service client BWT contactera directement le 
Client afin de fixer un rendez-vous au domicile de ce dernier.  
2.3.2. Le démarrage des travaux d’installation mettra fin au délai de rétractation dont bénéficie le Client. 
2.4. La Mise en service du Produit  
2.4.1 Après avoir installé le Produit, l’installateur agréé en informera BWT. Le Service Client de BWT contactera alors le Client 
pour fixer un rendez-vous pour la Mise en service du Produit. Lors de la Mise en service du Produit qui interviendra dans le 
délai le plus rapide suivant l’installation et au plus tard sous 4 semaines suivant après l’installation du Produit, un bon 
d’intervention sera présenté au Client pour signature. La signature par le Client dudit bon vaudra reconnaissance par ses soins 
que le Produit est conforme aux stipulations contractuelles, qu’il est en état de fonctionnement et que BWT a exécuté 
correctement les obligations à sa charge. La Mise en service marquera le début de la mise à dispostion du Produit pendant 3 
ans au profit du Client. 
2.4.2 Le technicien BWT en charge de la Mise en service du Produit rappellera, lors de son intervention, toute information 
utile au bon fonctionnement et au bon entretien du Produit. Un manuel d’utilisation est fourni avec le Produit. Le technicien 
BWT remettra également au Client une cartouche de rechange AQAPURA. 
 
ARTICLE 3 : LE SERVICE DE MAINTENANCE DU PRODUIT 
3.1 BWT assure au bénéfice du Client une visite de maintenance du Produit pendant le Bail. La maintenance comprend la 
vérification des réglages de programmation de la vanne, le bon déroulement des cycles de régénération, la vérification du 

https://www.bwt-adoucisseur.fr/location-adoucisseur-eau/
https://www.bwt-adoucisseur.fr/location-adoucisseur-eau/
https://www.bwt.com/fr-fr/
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niveau de saumurage et le contrôle de la qualité de l’eau par la réalisation d’une analyse hydrotimétrique ou de la mesure 
adaptée au type de traitement. Il est procédé à un nettoyage du bac à sel si besoin.  
3.2 Le Client réalise lui-même le changement de la cartouche sous évier (un an après la Mise en service) et l’ajout de pastille 
de nettoyage d’iOclean dans la cheminée de l’adoucisseur (consommable fourni initialement dans la BEST WATER BOX, 
puis remis par le technicien lors de la visite de maintenance biennale). Un manuel d’utilisation précisant la méthodologie 
pour ce faire est fourni dans le Produit.  
3.3 La visite de maintenance aura lieu entre les 18 à 24 mois après la Mise en service du Produit. En cas de renouvellements 
successif du Bail, chaque visite de maintenance aura lieu dan un délai compris entre les 18 à 24 mois après la dernière visite 
de maintenance. 
3.4 De façon à organiser et permettre au mieux la réalisation de la maintenance, le Client sera contacté par BWT (par 
téléphone et/ou mail et/ou texto) afin de planifier un jour et un horaire d’intervention. Si le service client de BWT ne parvient 
pas à joindre le Client, un message (vocal ou électronique) lui sera laissé, à charge pour le Client de recontacter BWT. Le Client 
s’engage à honorer le rendez-vous prévu. En cas d’impossibilité, ce dernier doit contacter BWT 48 heures à l’avance au 
numéro suivant : 0809 10 20 30 ; un second rendez-vous lui sera alors proposé. A défaut, tout nouveau rendez-vous sera 
facturé au Client.  
3.5 Lors de l’opération de maintenance, la fiche d’intervention du technicien est signée par le Client ou toute personne 
habilitée. Cette fiche indique les réglages effectués, les résultats de l’analyse réalisée et toute remarque éventuelle. La fiche 
d’intervention certifie la bonne exécution de la visite. Le compte rendu est remis le jour même au Client.  
Une seule visite de maintenance est convenue en vertu du Bail. Le Client peut, s’il le désire, bénéficier de visites 
supplémentaires, lesquelles feront l’objet d’un devis et d’une facturation complémentaire. 
3.6 En cas de dysfonctionnement du matériel, BWT s’engage à dépanner le Client dans les meilleurs délais selon le calendrier 
du service. BWT s’engage à dépanner ou changer tout ou partie des équipements du Client. Dans le cas d’une intervention 
de dépannage en raison d’une utilisation contraire par le Client aux prescriptions d’usage telles qu’indiquées dans le 
manuel d’utilisation ou en raison de dégâts accidentels non imputables au matériel, les frais de déplacement et de main 
d’œuvre seront facturés selon les conditions spécifiques au type de Bail ou selon devis. 
3.7 Une Brochure Tarifaire précisant les différents coûts est librement accessible à l’adresse suivante : 
https://www.bwt.com/fr-fr/service-france/particuliers/  
 
ARTICLE 4 : LES CONSOMMABLES 
4.1 Le Client est informé que le bon fonctionnement du Produit implique l’utilisation de consommables, à savoir des pastilles 
d’iOclean pour la cheminée de l’adoucisseur et des cartouches du filtre sous évier. Le nettoyage de la cheminée de 
l’adoucisseur avec les pastilles d’iOclean doit être réalisée périodiquement tous les 6 mois et le filtre sous évier doit être 
changé tous les ans. Un manuel d’utilisation livré dans le Produit rappelle les règles de bonne utilisation des consommables 
et d’entretien des équipements. Ces consommables sont initialement délivrés avec le Produit pour une première année 
d’utilisation (1 cartouche de rechange AQAPURA + 2 packs de pastilles d’IOCLEAN). Par ailleurs, lors  du passage de 
maintenance, le technicien BWT laissera au Client les consommables nécessaires jusqu'au terme initial du Bail, puis, en cas 
de renouvellement tacite du Bail, à chaque visite biennale. 
4.2 Le Client est également informé qu’il lui revient de rajouter de manière régulière du sel régénérant dans l’adoucisseur 
afin de le maintenir en bon état de fonctionnement. L’achat du sel régénérant est à la charge exclusive du Client. 
 
ARTICLE 5 : LES OBLIGATIONS A LA CHARGE DU CLIENT 
5.1. Utilisation conforme du Produit et obligation d’entretien 
5.1.1 Le Client n’a aucun droit de propriété sur le Produit. Détenteur précaire du Produit, il a l’obligation d’en assurer la bonne 
garde et de l’utiliser selon l’usage indiqué dans le manuel d’utilisation. Il ne doit pas affecter d’une quelconque manière 
l’Installation du Produit à son reseau de plomberie. A défaut de satisfaire à l’une de ces obligaitons, le Client supportera 
toutes les conséquences, notamment financières, attachées à une utilisation non conforme du Produit aux normes en vigueur 
et consignes d’utilisation. En particulier, les services de maintenance ne pourront pas en cette occurrence être réalisés, ce 
que le Client reconnaît et accepte expressément. L’utilisation du Produit est strictement réservée au Client qui s’interdit en 
conséquence de le céder, le prêter, le louer pour quelque motif que ce soit. Le Client s’interdit également de transformer, 
d’altérer et/ou de tenter d’altérer et/ou de transformer le/les Produits, matériel(s) ou accessoire(s) le composant. 
5.1.2 Le Client a l’obligation d’entretenir en bon état de fonctionnement le Produit tout au long de la garde dudit Produit. A 
ce titre, il s’engage à s’assurer, au moins une fois par semaine, que l’adoucisseur est en état de bon fonctionnement, vérifier 
le niveau de sel de l’adoucisseur, et le remplir si nécessaire.  
Le Client devra également recharger les consommables, et notamment la cartouche de filtration sous évier tels que fournis 
par BWT, ainsi que le nettoyage des résines.  
5.1.3 Tout défaut d’alimentation électrique, de remplissage de bac à sel, fuites constatées, ou tout autre problème 
empêchant le bon fonctionnement du traitement en place doivent être signalés à BWT dans un délai de soixante-douze (72) 
heures (numéro de tél à contacter : 0809 10 20 30). L’appareil doit dès lors impérativement être mis hors service (bypassé) 
en attendant une intervention. Toute réparation, réglage ou modification de l’appareil sous Bail doivent être effectués 
exclusivement par BWT.  
Le Client veille à communiquer à BWT Service ses coordonnées à jour (n° de téléphone personnel ou professionnel, fixe ou 
portable, adresse email) afin d’être averti du rendez-vous. La présence d’une personne majeure et légalement responsable 
est obligatoire lors de la visite du technicien. 

https://www.bwt.com/fr-fr/service-france/particuliers/
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5.2. Libre accès aux locaux 
5.2.1 Le Client s’engage à laisser libre d’accès les locaux aux fins (i) d’Installation du Produit, (ii) de sa Mise en service puis, 
(iii) tout au long de la période de location, afin de permettre à BWT d’assurer son obligation de maintenance et d’intervenir 
en cas de dysfonctionnement du Produit. 
5.2.2 Le Client s’engage notamment à honorer le rendez-vous prévu et pris par BWT comme défini à l’article « Maintenance » 
ci-dessus. En cas d’impossibilité, ce dernier doit contacter BWT quarante-huit (48) heures à l’avance ; un second rendez-vous 
lui sera alors proposé. A défaut, tout nouveau rendez-vous sera facturé au client et/ou le déplacement inutile de BWT. Plus 
généralement, le Client s’engage à permettre à BWT l’exercice de son service de maintenance, étant rappelé que les garanties 
et responsabilités éventuelles sont conditionnées au respect de la maintenance du Produit par BWT.  
5.3. Obligation de garde  
5.3.1 Le Produit fourni est et reste la propriété exclusive du Bailleur. En conséquence, le Client s'interdit d'en disposer et d'en 
conférer des droits à des tiers, à titre onéreux ou gratuit, sans l’autorisation expresse et préalable du Bailleur. Le Client devra 
prévenir tout tiers sur la situation de ce Produit en location et devra s'opposer à toute tentative de réquisition et de saisie. 
5.3.2 Le Client assume la garde matérielle et juridique sous sa responsabilité, lors de la livraison du Produit conformément 
aux dispositions des articles 1927 et suivants du Code civil. Il doit notamment garder le Produit dans un endroit clos, sec et 
couvert jusqu’à l’Installation du Produit. La garde prend fin le jour où le Produit (à l’exception des équipements qui seront de 
la propriété du Client sauf décision contraire, cf. infra) est restitué par le Client à BWT. 
5.4. Cas du déménagement 
En cas de déménagement, le Client peut, à sa charge, faire transférer et réinstaller le Produit dans sa nouvelle habitation ou 
céder son engagement au nouvel occupant de son habitation, sous réserve de la conclusion d'un nouveau Bail entre BWT et 
le nouvel utilisateur. A défaut de l’une de ces deux options, le Client restera tenu des loyers restant à payer jusqu’au terme 
du Bail.  
 
ARTICLE 6 : DUREE – RESILIATION – CONDITION RESOLUTOIRE – CONSEQUENCE DU TERME DU BAIL 
6.1. Durée du Bail 
Le Bail est convenu à durée déterminée dont la durée est indiquée aux CPL. Au terme du Bail initial, le Bail se renouvellera 
automatiquement et tacitement pour de nouvelles périodes successives annuelles, à date anniversaire. 
Chacune des Parties peut refuser le renouvellement tacite du Bail en notifiant l’autre Partie de son refus, par courrier 
recommandé avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un délai d’au moins deux (2) mois avant le terme initial du 
Bail ou le terme renouvelé pour les périodes suivantes. A défaut du respect de ce délai, le Bail restera en vigueur jusqu’à la 
nouvelle échéance contractuelle. 
6.2. Résiliation fautive du Bail 
Chacune des parties pourra résoudre de plein droit et de manière automatique le Bail après l’envoi d’une mise en demeure 
restée sans effet pendant huit (8) jours en cas de manquement par l’autre Partie de ses obligations suivantes : 

- Résolution aux torts de BWT si ce dernier n’assure pas la Mise en service du Produit alors que rien ne 
l’empêche et que le Client a de son côté exécuté ses propres obligations ou bien si le Produit ne fonctionne 
pas alors que le Client l’utilise conformément au manuel d’utilisation et assure correctement son 
entretien ; 

- Résolution aux torts du client s’il ne s’acquitte pas du Prix de l’Installation du Produit ou ne verse pas le 
loyer mensuel. 

Le Client devra adresser la notification de la résiliation du Bail à l’adresse suivante : BWT SERVICE – BWT SERVICE 21-23rue 
du Petit Albi – BP 38400 – 95805 CERGY-PONTOISE CEDEX. 
6.3. Résolution non fautive du Bail 
Le Bail sera résolu automatiquement et de plein droit si l’une des hypothèses suivantes survient : (i) incompatibilité technique 
entre le réseau du Client (notamment de plomberie) et les caractéristiques du Produit ; ou (ii) lorsque la mise en adéquation 
du réseau du Client avec les caractéristiques du Produit présenterait un coût supérieur au prix du Produit. 
Le constat de la survenance de l’une de ces hypothèses peut intervenir à tout moment de la naissance de la relation 
contractuelle jusqu’à la Mise en service du Produit, et notamment lors de l’envoi des photos de l’infrastructure par le Client 
à BWT, lors de l’intervention d’un installateur agréé par BWT du Produit au réseau d’eau du Client ou encore lors de 
l’intervention de BWT lors de la Mise en service du Produit. 
En cas de survenance de l’une des hypothèses prévues aux présentes, BWT notifiera la résolution du Bail par voie de lettre 
recommandée avec accusé de réception ou par courriel, les Parties reconnaissant à l’envoi de mail par BWT la même valeur 
qu’un courrier adressé en recommandé avec accusé de réception. Le service commercial de BWT contactera le Client pour 
une restitution sous trente (30) jours suivant ledit terme, conformément aux modalités et selon les conditions visées à l’article 
6.4. Le Client est débiteur de l’obligation de garde du Produit prévu à l’article 5.1 des présentes. 
6.4. Conséquences du terme du Bail et restitution du Produit 
6.4.1 Au terme du Bail, qu’il s’agisse du terme naturel ou anticipé (résolution du Bail pour quelque raison que ce soit), le 
Client s’engage à restituer à BWT le Produit si ledit Produit a été préalablement réceptionné par le Client.  
Si la résolution du Bail est due à la faute du Client, ce dernier s’acquittera des frais de reprise du matériel selon les tarifs 
mentionnés dans l’article 5 des CPL et dont BWT pourra faire, à sa discrétion, l’avance. 
Dans les autres hypothèses (résolution non fautive ou de la faute de BWT, terme naturel du Bail), les Parties conviennent, 
pour des raisons techniques (contraintes liées au démontage des équipements intégrés à l’installation du Client), que seul 
l’adoucisseur sera restitué. Ainsi, les équipements mis à disposition, à l’exception de l’adoucisseur, resteront de la propriété 
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du Client, sauf si le Client décide expressément vouloir restituer l’intégralité des équipements. La reprise de l’adoucisseur est 
réalisée aux frais de BWT. Pour assurer la reprise du matériel, le service commercial de BWT contactera le Client pour une 
restitution sous trente (30) jours suivant le terme du Bail. Dans l’hypothèse où l’adoucisseur ne serait pas restitué par le Client 
dans ce délai, le Client sera débiteur, d’une part, d’une indemnité d'immobilisation de trois fois le montant mensuel des 
loyers, pour chaque mois entamé, sans que cette stipulation constitue un droit de conserver l’adoucisseur ni n’opère de 
transfert de propriété à son profit, et, d’autre part, des frais de reprise dont les montants sont indiqués dans l’article 5 des 
CPL. 
Par ailleurs, le Client s'engage à restituer l’adoucisseur dans l'état où il se trouvait au moment du début de la location, sous 
réserve du vieillissement d'usage inhérent à la période de location en cause. 
6.4.2 En cas de résolution aux torts du Client, les frais de l’Installation resteront acquis à BWT. En outre, le Client sera tenu 
de verser les loyers restant à courir jusqu’à la fin initialement prévue du Bail en cas de résiliation anticipée aux torts du Client. 
6.4.3 Dans les autres hypothèses (résolution non fautive ou au tort de BWT), les frais de l’Installation resteront acquis à BWT ; 
le Client sera tenu de verser les loyers dus jusqu’à la date de restitution effective du Produit , sauf si le Bailleur ne réalisait 
pas la reprise de l’adoucisseur dans le délai imparti de 30 jours.   
 
ARTICLE 7 : CONDITIONS FINANCIERES 
7.1. Prix 
Le montant du Loyer, ainsi que du prix des éventuels services complémentaires et optionnels, des différents frais sont 
indiqués dans les CPL et/ou dans la Brochure Tarifaire. Ils sont mentionnés en euros TTC.  
Le montant de l’Installation est mentionné en euros HT. Il sera majoré du taux de TVA applicable à l’opération avant paiement 
par le Client. 
7.2. Facturation 
Les sommes dues par le Client au titre du Loyer font l’objet de factures émises mensuellement à régler selon les modalités 
prévues aux CPL. Le Prix de l’Installation et le prix des services complémentaires et optionnels et des frais feront l’objet de 
facturations distinctes. 
Les factures sont envoyées au Client sur un support dématérialisé (facture par courriel). Sur simple demande du Client, les 
factures peuvent lui être adressées sur support papier, à la place du support dématérialisé. 
7.3. Paiement  
7.3.1 Le Prix de l’Installation est réglé par le Client par voie de virement bancaire lors de la signature du Bail (sous forme de 
compte séquestre). Le Loyer est réglé par le Client par prélèvement automatique sur compte courant (bancaire ou postal). 
Pour ce faire, le Client doit adresser à BWT le « Mandat de Prélèvement SEPA » signé, disponible en Annexe des présentes.  
7.3.2 L’absence de paiement par le Client du Prix de l’Installation suspend de plein droit et automatiquement toutes les 
obligations à la charge de BWT. 
7.3.3 Tout retard ou défaut de paiement entraine l’application d’un intérêt de retard facturé au Client. Tout défaut de 
paiement de plus de dix jours est constitutif d’une faute grave au sens de l’article 6.4 des CGL ouvrant au surplus droit à 
résiliation du Bail. 
7.3.4. Les prix dus au titre du Bail pourront être modifiés en cas d’évolution législative ou réglementaire, par exemple une 
hausse de la TVA. Le Client en sera informé au moins 1 mois à l’avance. 
 
ARTICLE 8 : GARANTIE 
8.1 Pendant le Bail, BWT garantit un Produit conforme et en état de bon fonctionnement au Client. En conséquence, sans 
préjudice du Service de maintenance inclus dans la location, BWT s’engage à remplacer toute pièce défaillante voire, le cas 
échéant, le Produit dans son intégralité, en cas de problème technique pendant la Location, dès lors que le Produit est utilisé 
conformément à sa destination et aux préconisations de BWT. BWT reste, en toutes circonstances, libre de la mesure la plus 
appropriée pour remédier au problème technique ou à la non-conformité, que ce soit par correction et/ou remplacement de 
pièces et/ou du Produit. Les frais de retour du Produit défectueux sont pris en charge par BWT.  
L’obligation ci-dessus ne vaut que pour les problèmes techniques résultant d’une utilisation normale et conforme aux 
préconisations et manuel d’utilisation de BWT qui est accessible sur le site de BWT et a donc pleine valeur contractuelle. La 
garantie est expressément limitée au remplacement gratuit ou à la réparation des pièces défectueuses, à l’exclusion de toute 
indemnité pour quelque cause que ce soit. 
8.2 De convention expresse, la garantie ne joue pas en cas de : (i) utilisation anormale ou non conforme de tout ou partie du 
Produit, (ii) usure ou vieillissement normal du Produit, (iii) défaut d’entretien locative du Produit par le Client, ou (iv) 
évènement extérieur ou cause externe à l’origine du défaut. 
8.3 Les remplacements faits au titre de la garantie ne peuvent avoir pour effet de prolonger la durée initiale de celle-ci. 
 
ARTICLE 9 : DROIT DE RETRACTATION 
9.1 Dans le cadre d’une commande à distance, le Client bénéficie d’un délai de quatorze (14) jours francs pour exercer son 
droit de rétractation à compter de la réception du Produit. Le jour de la réception du Produit n’est pas compté dans ce délai 
qui commence à courir au début de la première heure du premier jour suivant. Il prend fin à l’expiration de la dernière heure 
du 14ème jour, étant précisé que si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au 
premier jour ouvrable suivant. Pour se rétracter, le Client doit envoyer sa décision de rétractation avant l’expiration du délai 
précité, au moyen d’une déclaration dénuée d’ambigüité, par exemple en utilisant le formulaire de rétractation annexé, à 
l’adresse indiquée dans le formulaire de rétractation par lettre recommandée avec accusé de réception.  
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En ce cas, le service commercial de BWT contactera le Client pour récupérer le Produit. L’intégralité du Produit (en ce 
évidemment compris les consommables) devra alors être restituée par le Client. Les frais de reprise du Produit sont à la 
charge du Client et seront facturés au prix mentionné en Article 5 des CPL. A défaut de restitution dans le délai indiqué, le 
Client sera débiteur, d’une part, d’une indemnité d'immobilisation de trois fois le montant mensuel des loyers, pour chaque 
mois entamé, sans que cette stipulation constitue un droit de conserver le Produit ni n’opère de transfert de propriété à son 
profit, et, d’autre part, des frais de reprise indiqués à l’Article 5 des CPL. 
9.2 La responsabilité du Client n’est engagée qu’à l’égard de la dépréciation du Produit résultant d’une infraction à l’obligation 
de garde auquel est tenu le Client ou d’une mauvaise utilisation du Produit.  
9.3 Le droit de rétraction ne pourra plus être exercé par le Client si le Produit mis à disposition du Client a été descellé par ce 
dernier. Le descellement s’entend de l’ouverture des filtres, kits d’installation, lesquels sont devenus dès lors insusceptibles 
d’être réutilisés pour des raisons d’hygiène et de protection de la santé. 
9.4. En cas d’exercice par le Client du droit de rétractation, BWT procédera au remboursement de la totalité des sommes 
versées par le Client au titre du Bail, au plus tard dans les quatorze (14) jours à compter de la date à laquelle BWT est informée 
de la décision du Client de se rétracter, en utilisant le même moyen de paiement que celui que le Client aura utilisé pour la 
transaction initiale, sauf si les Parties conviennent expressément d’un moyen différent.  
9.4. Une fois l’Installation du Produit réalisée, le délai de rétractation ne pourra plus être exercé puisque, d’une part, la 
fourniture de services sera pleinement exécutée et, d’autre part, le Produit sera alors assemblé et raccordé aux canalisations 
du Client formant un tout indissociable ; au surplus, des raisons d’hygiène et de sécurité empêcheraient en toute hypothèse 
la restitution des filtres et kits d’installation. En conséquence, l’Installation du Produit n’interviendra en principe qu’une fois 
expiré le délai de quatorze (14) jours après la réception du Produit.  
9.5. Le Client pourra toutefois demander de manière expresse l’Installation du Produit avant l’expiration du délai de 
rétractation. A cette fin, le Client peut utiliser le formulaire spécifique annexé aux présentes. En ce cas, le Client est informé 
qu’une fois l’Installation du Produit réalisée, il est privé de la possibilité de se rétracter. 
9.6. En toute hypothèse, si le Bail devait être anéanti, la créance de restitution du client serait de plein droit compensée avec 
le coût de l’Installation du Produit, lequel resterait acquis à BWT. En outre, le loyer resterait dû proprata temporis de 
l’utilisation du Produit.  
 
ARTICLE 10 : RESPONSABILITE 
10.1. BWT est débiteur d’une obligation de moyen pour la réalisation des services auxquels il est tenu en vertu du Bail.  
En toute hypothèse, la responsabilité de BWT ne saurait être engagée si l’inexécution ou la mauvaise exécution du Bail est 
imputable, soit au Client ou aux personnes sous sa garde (utilisation non conforme au manuel d’utilisation), soit au fait 
imprévisible et irrésistible d’un tiers au Bail, soit à un cas de force majeure prévu à l’article 10.2 des présentes.  
10.2. Les Parties ne sont pas tenues pour responsables, ou considérées comme ayant failli au titre du Bail, pour tout retard 
ou inexécution, lorsque la cause du retard ou de l’inexécution est liée à un cas de force majeure ou un cas fortuit 
habituellement reconnu par la jurisprudence, conformément aux dispositions de l’article 1218 du Code civil. De convention 
expresse par les Parties, sont considérés comme des cas de force majeure, notamment, sans que cette liste soit limitative, la 
pandémie, la guerre, les émeutes, l'insurrection, les troubles sociaux, les grèves de toutes natures et les problèmes 
d'approvisionnement du Bailleur. Le cas de force majeure suspend les obligations nées du Bail pendant toute la durée de son 
existence. 
 
ARTICLE 11 : RECLAMATIONS – INFORMATIONS  
Pour toute information, réclamation ou question relative aux conditions de location ou aux Produits eux-mêmes, les Clients 
peuvent contacter le Bailleur, en rappelant le cas échéant leur numéro de commande : 

▪ par email à  ma-location@bwt.fr 

▪ par courrier à Administration des Ventes BWT SERVICE 21-23 rue du Petit Albi – BP 38400 – 95805 CERGY-PONTOISE 
CEDEX (C3 HALL 302) 

▪ par téléphone du lundi au vendredi de 8H00 à 18H00 au n° 0 809 10 20 30 et dédié aux problèmes techniques des 
Produits 

 
ARTICLE 12 : INFORMATIQUE ET LIBERTES 
12.1 La collecte et le traitement des informations et données personnelles recueillies sur le Client sont destinées à BWT, ainsi 
qu’aux sociétés du groupe auquel BWT appartient et à des sociétés tierces telles que des sous-traitants ou des partenaires 
garantissant un même niveau de protection de vos données, pour les besoins de l’exécution et de la gestion du Bail. En 
particulier, ces données permettent : (i) le suivi de sa commande, (ii) la gestion du Bail, et (iii) l’exercice de l’obligation de 
maintenance. 
Les informations personnelles communiquées ne seront pas utilisées à des fins commerciales, sauf accord spécifique 
dérogatoire exprimé par le Client. BWT pourra également utiliser ces données, préalablement anonymisées, à des fins 
statistiques. 
Ces données sont conservées pour la durée d’exécution du Bail et/ou pour la durée nécessaire aux finalités des traitements 
auxquelles le Client a consenti et/ou conformément à ce que la loi oblige. Le Client dispose d'un droit d'accès permanent, de 
modification, de rectification et d'opposition s'agissant des données le concernant. Ce droit peut être exercé auprès du 
délégué à la protection des données (Data Privacy Officer – DPO) de BWT France, à l’adresse suivante : dpo@bwt.fr. Le Client 

mailto:ma-location@bwt.fr
mailto:dpo@bwt.fr
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dispose également de la possibilité de définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication 
de ses données à caractère personnel après son décès, qu’il peut exercer de la même façon.   
12.2 BWT France s’engage à traiter les données personnelles communiquées par le Client dans le respect du Règlement 
Général sur la Protection des Données (RGPD), et la législation nationale en vigueur, et à s’assurer que ses sous-traitants 
éventuels respectent également leurs obligations en la matière.  
 
ARTICLE 13 : DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE 
La marque BWT, et plus généralement les marques du groupe BWT, ainsi que l'ensemble des marques figuratives ou non et 
plus généralement toutes les autres marques, illustrations, images et logotypes figurant sur les Produits, leurs accessoires ou 
leurs emballages, qu'ils soient déposés ou non, sont et demeureront la propriété exclusive de BWT. Toute reproduction totale 
ou partielle, modification ou utilisation de ces marques, illustrations, images et logotypes, pour quelque motif et sur quelque 
support que ce soit, sans accord exprès et préalable de BWT, est strictement interdite. Il en est de même pour toute 
combinaison ou conjonction avec toute autre marque, symbole, logotype et plus généralement tout signe distinctif destiné à 
former un logo composite. Il en ira de même pour tous droits d'auteur, dessins et modèles, brevets et technologies qui sont 
la propriété du Bailleur.  
 
ARTICLE 14 : CONSEQUENCE DE LA NULLITE D’UNE CLAUSE 
Si une ou plusieurs stipulations du bail sont tenues pour non valides ou déclarées telles en application d'une loi, d'un 
règlement ou à la suite d'une décision définitive d'une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur 
force et leur portée. 
 
ARTICLE 15 : NON-RENONCIATION 
Le fait pour l'une des Parties de ne pas se prévaloir d'un manquement par l'autre Partie à l'une quelconque des obligations 
visées dans les CGL ou CPL ne saurait être interprété pour l'avenir comme une renonciation à l'obligation en cause. 
 
ARTICLE 16 : ASSURANCE – MEDIATION – LITIGES – DROIT APPLICABLE 
16.1 BWT informe le Client qu’il a souscrit à une assurance de responsabilité civile professionnelle suffisante pour l’exercice 
de ses activités auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable. 
16.2 En cas de litige ou dans l’hypothèse où le Client n’aurait pas été satisfait du traitement de sa réclamation par le service 
client de BWT, il peut saisir gratuitement un médiateur.  
16.3 Le Bail est soumis au droit français. Tout litige susceptible de résulter de l'interprétation ou de l'exécution du Bail et de 
ses suites sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux français. 
 
 
BWT France, société par action simplifiée au capital de 2.000.000 euros, Immatriculée au RCS de Bobigny sous le 
n° 562 110 619, dont le siège social est 103 rue Charles Michels – 93206 SAINT-DENIS Cedex- N° de TVA Intracommunautaire 
FR61 562110619 
 
  
Je soussigné,  
Déclare avoir lu et accepté les Conditions Générales de Location BWT, 
Fait à_____________________ Le_____________________, 
Signature du Client 
 


