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Annexe 2 : Conditions générales des contrats Full Service 
 
1. Champ d’application 

Ces clauses contractuelles sont d’application pour tout contrat qui contient des prestations Full Service de STILL. 
Ceux-ci sont prioritaires par rapport à toute autre clause qui définit les conditions de livraison ou prestation entre 
STILL et le client. 

 
2. Analyse de déploiement  

Avant l’élaboration du contrat, STILL exécutera une analyse de déploiement du chariot. L’analyse de déploiement 
décrit les conditions d’utilisation transmises par le client, et est une base essentielle pour la détermination du prix. 
Si les conditions d’utilisation réelles changent pendant la durée du contrat, ceci nécessite une nouvelle analyse 
de déploiement. Celle-ci autorise une éventuelle modification du prix à partir du moment de changement des 
conditions d’utilisation. 

 
3. Etendue des prestations 
3.1. Les prestations consistent en toute intervention d’entretien, de réparation, y compris les pièces détachées ou 

pièces de rechange, à condition que les clauses repris sous le point 3.2 ne soient pas d’application.  
 
3.2. Ne font pas partie de l’étendue des prestations ; main d’œuvre et remplacement des batteries, bandages, roues, 

pneus, fourches, accessoires, chargeurs, chauffage, airco, terminaux, scanners, système de gestion de stock, 
système de caméra, radio, lecteur cd, fauteuil à suspension pneumatique, logiciel ou pièces du Fleetmanager, 
équipement de protection individuelle, et autres accessoires, pour autant que ceux-ci ne sont pas repris 
explicitement dans le contrat Full Service.  En outre, ne sont pas repris dans les prestations, sont les prestations 
liées au dégâts au chariot causé par non-respect du contrat ou négligence du client, de ses représentants ou ses 
collaborateurs, influence des tiers, influence de l’environnement, bris de verre, force majeure, dégâts que le client 
peut couvrir par une assurance bris de machine, ainsi que toute intervention en dehors des heures de travail (du 
lundi au vendredi de 8h00 à 16h30) demandée par le client. 

 
3.3. Si des prestations optionnelles sont reprises dans le contrat Full Service, les règles suivantes sont applicables: 
3.3.1 Bandages/roues/galets/pneus : un remplacement sans frais du bandage sera fait exclusivement en cas d’usure 

complète de la bande de roulement, et est limitée à maximum un remplacement par an. Le profilage des pneus 
ne fait pas partie du contrat Full Service. 
Un remplacement sans frais du bandage/roues/galets/pneus est exclu quand ceux-ci sont endommagés ou 
détruits par du matériel d’emballage (cordes, plastique, etc.) durant l’utilisation du chariot. 

3.3.2 Fourches : un remplacement sans frais des fourches sera fait uniquement en cas d’usure. Lors d’une utilisation 
correcte une durée de vie normale des fourches est d’environ 4.000 heures de travail. Un remplacement sans 
frais des fourches est exclu en cas de fourches attachées de manière fixe à l’accessoire. 

3.3.3 Batteries : STILL garantit le bon fonctionnement pendant toute la durée du contrat.  Aucune garantie de capacité 
ne s'applique, sauf accord explicite. Toutefois, le remplacement des éléments de batterie défectueux ou usés 
n'est pas inclus dans ce contrat.Si une garantie de capacité est conclue, il faut entendre par là : Pour les 
nouvelles batteries plomb-acide en un seul service, la garantie est limitée à un maximum de 1250 cycles de 
charge complète. Pour les batteries Li-Ion, une capacité de 80 % est garantie jusqu'à 8 ans et un maximum de 2 
000 cycles de charge complets (65 % après 8 ans et un maximum de 4 000 cycles de charge complets). La 
condition préalable est une utilisation correcte, ainsi que le respect des instructions du manuel d'utilisation, 
notamment le maintien d'un niveau d'acide correct dans les batteries au plomb et la charge des batteries 
conformément aux instructions du fabricant. La récupération gratuite en cas de non-respect du mode d'emploi ou 
d'utilisation incorrecte de la batterie est exclue. STILL peut faire appel à une entreprise spécialisée pour 
l'entretien technique des batteries et des équipements de charge. 

3.3.4 Accessoires : Les interventions se limitent à l'entretien et aux réparations mineures, y compris le remplacement 
des pièces d'usure. Ne sont pas incluses les pièces qui font partie de la structure de support (tablier porte-
fourche, bras, etc.). 

3.3.5 Contrôle annuel SigmaCert : le contrôle annuel de sécurité sera exécuté afin de maintenir le niveau initial de 
sécurité et fiabilité. 

 

3.4. Pour les chariots qui ont plus de 12.000h de fonctionnement ou qui ont plus de 10 ans, le client prendra 50% des 
charges en cas de perte totale suite à l’usure des composants suivants : 
- dispositif de levage (y compris le tablier et      l’accessoire) 
- components électriques (moteur de traction et de pompe, générateurs) 
- axe de transmission, arbre d’entraînement 
- moteurs thermiques 
- arbre de direction 
- équipement de contrôle électrique 
Avant réparation des composants nommés, une consultation entre le client et STILL aura lieu. 
 

4. Full Service pour machine utilisées 
En cas ou des machines utilisées du client doivent être repris dans le contrat Full Service, un entretien et un 
contrôle de sécurité doivent avoir lieu avant la reprise de la responsabilité du Full Service par STILL. Tous frais 
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liés à ces interventions seront facturés séparément. Avant l’exécution des réparations une consultation entre le 
client et STILL aura lieu. 
 

5. Obligations du client 
5.1. Le client fait en sorte que les chariots sont manipulés uniquement par des chauffeurs expérimentés, en 

possession d’un permis adéquat, et que les chariots ne sont utilisés qu’endéans les capacités de levage 
mentionnées. 

 
5.2. Le client s’oblige à respecter les instructions d’utilisation. Le client se charge de l’entretien quotidien des chariots. 

Sont compris dans l’entretien quotidien : 
- - un emplacement de parking approprié et le nettoyage extérieur de l’engin 
- - contrôle quotidien des fonctions de sécurité selon le guide d’utilisation avant chaque période de travail 
- - contrôle quotidien du niveau d’huile et du liquide de refroidissement, ainsi que la pression des pneus si 

applicable 
- - la provision de combustibles nécessaires (essence, diesel, GPL), électricité, huile et eau. Ceci comprend 

également le remplissage d’huile et d’eau entre les entretiens si nécessaire. 
- - l’enlèvement de tout objet étranger ramassé par les roues pendant le roulage (verre, clous et vis, cordes, 

plastique, matériaux d’emballage, …)  
Si pendant l’utilisation du chariot le client constate des signes anormaux d’utilisation, d’usure ou d’autres 
anomalies, le client se tient à immédiatement informer STILL afin d’éviter des dégâts (plus importants). 

 
5.3. Les frais de réparation des dégâts causés par le non-respect des obligations contractuelles du client, seront 

entièrement facturés au client, selon les conditions et tarifs de service applicables du moment. 
 
5.4. Lors d’un entretien ou une réparation, le client met à disposition du collaborateur ou du mandataire STILL le 

chariot, dans ses locaux à un endroit approprié pour ce genre d’interventions. Cet endroit doit être suffisamment 
éclairé, chauffé, ventilé et répondre au directives RGTP. 
L’accès sans entrave à cet endroit sera donné au collaborateur ou mandataire STILL. Le client se charge de 
protection contre l’accès non-autorisé à cet endroit durant l’exécution du travail. Au cas où des ressources du 
client (pe: eau, électricité) ou de l’aide technique est nécessaire, le client les mettra à disposition sans charge. 

 
5.5. Si un chariot est mis à disposition d’un tiers et que ceci n’a pas été accordé avec STILL, le client s’engage à 

immédiatement informer STILL. Le client reste dans ce cas le contractant de STILL, et reste responsable des 
engagements contractuels. 

 
6. Heures de travail 
6.1. En dehors des heures de travail normales (du lundi au vendredi de 8h à 16h30, excepté les jours fériés, le service 

d’urgence est joignable. 
Des suppléments seront comptés pour les heures de prestation ou de route en dehors des heures de travail 
normales. Les suppléments actuels, basés sur les tarifs de nos techniciens, sont : 
- - des frais d’ordre par appel 
- - un supplément de 50% pour les heures supplémentaires de lundi à vendredi entre 19h et 7h. Un supplément 

de 100% pour les heures supplémentaires les samedis, et un supplément de 200% pour les heures 
supplémentaires les dimanches et jours fériés. 

 
6.2. Les confirmations de rendez-vous de STILL ne sont à l’ordre que quand ils ont été faits par écrit par STILL. STILL 

ne peut pas être tenu responsable en cas de retard des visites ou des interventions qui ne sont pas de notre 
responsabilité. De même pour les temps de réaction convenus. 

 
7. Tarifs de service 
7.1. Le tarif de service convenu est basé sur le nombre d’heures d’utilisation annuel mentionné dans l’annexe 1. Cette 

base reste applicable, sauf en cas de changement comme mentionné dans l’article 2. Si pendant une année le 
chariot est utilisé plus que le nombre d’heures convenu, le client devra payer un supplément basé sur le nombre 
d’heures prestées. Si le nombre d’heures d’utilisation est dépassé de manière structurelle, le tarif de service sera 
modifié. Les heures prestées en moins ne seront pas remboursées. 

 
7.2. Le décompte aura lieu une fois par an à compter du début du contrat, ainsi qu’à la fin du contrat. La durée 

restante de moins d’un an sera acquittée proportionnellement. Le client transmet à STILL le nombre d’heures 
d’utilisation réel endéans les 4 semaines après la période de décompte, dans le cas contraire le nombre d’heures 
sera estimé par STILL. 
Le client s’engage à immédiatement informer STILL en cas de panne au compteur d’heures du chariot. En cas de 
casse du compteur, la moyenne du nombre d’heures d’utilisation du trimestre précédent sera utilisée comme 
base de calcul pour le décompte. 

 
7.3. Si pendant la durée du contrat les conditions d’utilisation changent ou des phénomènes inattendus nécessitent 

des modifications du chariot ou de son équipement, ou que les frais pour STILL des prestations augmentent 
d’une manière ou d’une autre, STILL se réserve le droit de modifier les tarifs de service en fonction. 
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7.4. En cas de prolongation du contrat, les tarifs de service seront recalculés. 
 
8. Conditions de paiement 
8.1. Tous les tarifs mentionnés sont hors TVA. Les tarifs de service doivent être payés sans déduction par rapport à la 

facture. 
 
8.2. Les factures pour les prestations de STILL qui ne sont pas couverts par le contrat Full Service, doivent être 

payées immédiatement après réception de la facture. 
 
8.3. En cas de retard de paiement, STILL se réserve le droit de facturer des frais de rappel ou de recouvrement. 
 
8.4. Le client ne peut facturer à STILL des frais de rétention ou réclamation que dans le cas ou ses droits sont 

légalement établies et indiscutable.  
 
8.5. Si le client souhaite avoir mentionné un nr de PO sur la facture, le client transmettra ce nr de PO endéans le 14 

jours après fourniture de la commande ou prolongation du contrat. Si le client omet de transmettre le nr de PO 
dans ce délai, STILL se réserve le droit de facturer sans le nr de PO, et le client s’engage à payer la facture dans 
les 14 jours après la date de facturation. Si le fait de ne pas avoir transmis le(s) nr de PO mène aux retards de 
paiement, STILL est autorisé de facturer des frais en fonction. 

 
9. Début, durée et résiliation du contrat  
9.1. Le contrat est convenu pour la durée mentionnée sur la page de garde, et rentrera en vigueur le jour de la 

livraison du chariot. 
 
9.2. Le droit de résiliation pour des raisons importantes reste sans préjudice. A comprendre sous raisons importantes 

: 
- - l’insolvabilité, le démarrage d’une procédure d’insolvabilité des fonds d’un parti ou le refus d’une telle 

procédure en cas d’absence de biens. 
- - un retard de paiement de la part du client de deux mensualités ou d’un autre paiement convenu. 
- - le non-respect du contrat par l’autre parti, qui n’est pas solutionnés malgré que celui-ci ait convenu un délai à 

deux reprises. 
 
9.3. Chaque résiliation doit être faite par écrit. 
 
10. Conditions générales 
10.1. Le transfer des droits et des obligations repris dans ce contrat à un tiers n’est accordé au client qu’après l’accord 

par écrit de la part de STILL.  
 
10.2. Des conventions divergentes pour ce contrat doivent être émises sous forme écrite. 
 
10.3. Si une convention de ce contrat n’est pas ou plus valable, ceci n’a aucun impact sur la validité du reste du 

contrat. 
 
10.4. L’endroit de livraison pour les prestations Full Service est l’endroit repris dans le contrat, sauf si d’autres 
accords ont été convenus. 
 


