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L’efficacité énergétique est notre métier

Claus-Holmer Gerdes a lancé la distribution de petits 
chauffe-eau instantanés en 1951  Aujourd’hui, nous 
sommes une entreprise industrielle de taille moyenne de 
deuxième génération, dirigée par le propriétaire, située à 
Lunebourg, en Allemagne du Nord  Plus de 220 collabora-
teurs sont responsables du développe ment, de la concep-
tion, de la production et de la distribution d’appareils à 
eau chaude efficaces sur le plan énergétique et de haute 
qualité  Et le tout sous un même toit!
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Gestion de la qualité 

Certifié VDE-selon 
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Gestion de l’environnement
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Fabriqué en Allemagne

Liste des produits et des prix  2018 valable à partir du 1 oct 2017. 
La liste contient les prix bruts pour le commerce spécialisé  
(TVA applicable non comprise). 

À l’apparition de cette liste des prix, les anciennes listes de prix ne 
seront plus applicables  Sous réserve de modifications dans la réali-
sation pour des raisons techniques et sous réserve d’erreurs   
Les livraisons s’effectuent conformément à nos conditions de vente 
et de livraison   
En principe, l’ensemble des prix se base sur la livraison départ usine 
dans un emballage normal   
Afin de contribuer à la protection de l’environnement, nous 
économisons le matériel d’emballage superflu  De ce fait, veuillez 
effectuer vos commandes en tenant compte des unités d’emballage 
indiquées : 

UP = Unité de palette / pièce selon le lieu où se trouve la palette  
UEB = Unité d’emballage en carton 

Franco a partir de 1 000,– € hors taxe  
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Type Puissance Référence Tension
Euros 
H.T.Type Puissance Référence Tension

Euros 
H.T.

M
Petit chauffe-eau instantané hors pression (écoulement libre) avec système de chauffage efficace à  
résistance nue IES®, commande hydraulique, pour alimentation d’un robinet (de préférence un lavabo, 
> 4,4 kW également pour une kitchen ette), régulateur de débit, cartouche chauffante facile d’entretien, 
régulateur spécial de jet, alimentation, IP 25  Dimensions ( h × l × p ) : 13,5 × 18,6 × 8,7 cm 
Section requise de câbles [mm2] : M 3 (E) : 2,5 | M 4 : 2,5 | M 6 : 4,0 | M 7 : 2,5  
Débit max 1) [l/min] : M 3 : 2,0 | M 4 : 2,5 | M 6 : 3,3 | M 7 : 3,7 
Attention : installation seulement avec une robinetterie de 3 tuyaux (page 8) 

M 3 (E) 3,5 kW – 230 Volt – 15 A, avec cable 1500-170032 Mono 131,–
M 4  4,4 kW – 230 Volt – 19 A, avec cable 1500-17004 Mono 136,–
M 6  5,7 kW – 230 Volt – 25 A, avec cable 1500-17006 Mono 142,–
M 7 6,5 kW – 400 Volt – 16 A, avec cable 1500-17007 Bi 147,–
Emballage de vente : 18,6 × 23,3 × 13,2 cm / 1,5 kg Unité de palette = 100/20, Unité d’un paquet = 10

M-O
Petit chauffe-eau instantané hors pression (écoulement libre) avec système de chauffage efficace à  
résistance nue IES®, commande hydraulique, pour alimentation d’un robinet (de préférence un lavabo, 
> 4,4 kW également pour une kitchen ette), régulateur de débit, cartouche chauffante facile d’entretien, 
régulateur spécial de jet, alimentation, IP 25  Dimensions ( h × l × p ) : 13,5 × 18,6 × 8,7 cm 
Section requise de câbles [mm2] : M 3-O (E) : 2,5 | M 4-O : 2,5 | M 6-O : 4,0 | M 7-O : 2,5  
Débit max 1) [l/min] : M 3-O : 2,0 | M 4-O : 2,5 | M 6-O : 3,3 | M 7-O : 3,7 
Attention : installation seulement avec une robinetterie de 3 tuyaux (page 9) 

M 3-O (E) 3,5 kW – 230 Volt – 15 A, avec cable 1500-171132 Mono 131,–
M 4-O 4,4 kW – 230 Volt – 19 A, avec cable 1500-17114 Mono 143,–
M 6-O 5,7 kW – 230 Volt – 25 A, avec cable 1500-17116 Mono 142,–
M 7-O 6,5 kW – 400 Volt – 16 A, avec cable 1500-17117 Bi 147,–
Emballage de vente : 18,6 × 23,3 × 13,2 cm / 1,5 kg Unité de palette = 100/20, Unité d’un paquet = 10

Petits chauffe-eau instantanés à commande hydrauliquePetits chauffe-eau instantanés électriques

MCX
Petit chauffe-eau électronique instantané à commande électronique (appareil sous évier) pour 
l’alimentation d’un lavabo, le tableau de commande équipé de la touche électronique de capteur et 
de trois DEL colorés pour max  35 °C, max  38 °C ou max  45 °C, avec un système équipé efficace 
de chauffage à fil nu ; fourni avec régulateur de jet spécial et avec flexible et pièce en T en ⅜" pour 
raccordement, construction résistante à la pression, équipée avec écurité de surchauffe (bi-polaire), 
avec câble d’alimentation (650 mm)  Compatible avec une installation solaire (eau pré chauffée jusqu’à 
70 °C), IP 25  
Dimensions ( h × l × p ) : 13,5 × 18,6 × 8,7 cm 
Section requise de câbles [mm2] : MCX 3 (E) : 2,5 | MCX 4 : 2,5 | MCX 6 : 4,0 | MCX 7 : 2,5  
Débit max 1) [l/min] : MCX 3 (E) : 2,0 | MCX 4 : 2,5 | MCX 6 : 3,3 | MCX 7 : 3,7 

MCX 3 (E) 3,5 kW – 230 Volt – 15 A, avec cable 1500-15303 Mono 259,–
MCX 4 4,4 kW – 230 Volt – 19 A, avec cable 1500-15304 Mono 264,–
MCX 6 5,7 kW – 230 Volt – 25 A, avec cable 1500-15306 Mono 271,–
MCX 7 6,5 kW – 400 Volt – 16 A, avec cable 1500-15007 Bi 278,–
Emballage de vente : 18,6 × 23,3 × 13,2 cm / 1,9 kg Unité de palette = 75/15, Unité d’un paquet = 10

MCX BLUE avec mitigeur spécial
Petit chauffe-eau instantané 3,5 kW à régulation électronique, énergétiquement efficace, destiné à un 
lavage de mains – Le mitigeur délivre la température d’utilisation idéale en position centrale du levier 
de commande (qui ne peut pas être tourné vers la gauche)  Technologie de robinet innovante avec 
un parcours d’eau optimisé et très hygiénique grâce à un revêtement interne spécial (80 % de volume 
d’eau en moins dans le corps du robinet)  Compatible avec une installation solaire (eau pré chauffée 
jusqu’à 70 °C)  
Dimensions sans robinetterie ( h × l × p ) : 13,5 × 18,6 × 8,7 cm  
Section requise de câbles [mm2] : 2,5   
Débit max 1) [l/min] : 2,0 

MCX (E) BLUE 3,5 kW – 230 Volt – 15 A, avec cable 1500-151332 Mono 450,–
Emballage de vente : 10 × 24 × 60 cm / 3,9 kg Unité de palette = 30/6, Unité d’un paquet = 7

MBX Lumino
Petit chauffe-eau instantané à régulation électronique et robinet détecteur sans contact pour alimen-
tation économique en eau chaude d’un lavabo  Un détecteur infrarouge démarre auto matique ment le 
chauffe-eau instantané qui chauffe l’eau à la température d’utilisation idéale  Celle-ci peut être réglée 
en continu avec une manette sur le robinet  Un anneau lumineux LED de couleur indique la courbe de 
température du rouge = chaud au bleu = froid  La température est régulée par le système électronique 
du chauffe-eau instantané, sans ajout d’eau froide, avec flex ⅜" × 50 cm  IP 25  Pour la robinetterie on 
a besoin d’une prise femelle 230 V  Dimensions sans robinetterie ( h × l × p ) : 13,5 × 18,6 × 8,7 cm  
Section requise de câbles [mm2] : MBX 3 Lumino : 2,5 | MBX 7 Lumino : 2,5  
Débit max 1) [l/min] : MBX 3 Lumino : 2,0 | MBX 7 Lumino : 3,7

MBX 3 (E) Lumino 3,5 kW – 230 Volt – 15 A, avec cable 1500-151132 Mono 793,–
MBX 7 Lumino 6,5 kW – 400 Volt – 16 A, avec cable 1500-15117 Bi 804,–
Emballage de vente : 18,6 × 23,3 × 21,1 cm / 3,5 kg Unité de palette = 30/6, Unité d’un paquet = 7

MBH
Petit chauffe-eau instantané résistant à la pression avec régulateur de jet special, avec système efficace 
de chauffage à résistance nue IES®, commande hydraulique, avec limiteur de température de sécurité, 
pour alimentation d’un robinet (de préférence un lavabo), régulateur de débit, cartouche chauffante 
facile d’entretien, avec embout en T ⅜" et tuyau flexible de jonction ⅜" × 50 cm pour équiper simplement 
un robinet sous pression déjà existant, IP 25  Dimensions ( h × l × p ) : 13,5 × 18,6 × 8,7 cm 
Section requise de câbles [mm2] : MBH 3 (E) : 2,5 | MBH 4 : 2,5 | MBH 6 : 4,0 | MBH 7 : 2,5  
Débit max 1) [l/min] : MBH 3 (E) : 2,0 | MBH 4 : 2,5 | MBH 6 : 3,3 | MBH 7 : 3,7 

MBH 3 (E) 3,5 kW – 230 Volt – 15 A, avec cable 1500-160032 Mono 196,–
MBH 4 4,4 kW – 230 Volt – 19 A, avec cable 1500-160043 Mono 201,–
MBH 6 5,7 kW – 230 Volt – 25 A, avec cable 1500-160063 Mono 208,–
MBH 7 6,5 kW – 400 Volt – 16 A, avec cable 1500-16007 Bi 218,–
Emballage de vente : 18,6 × 23,3 × 13,2 cm / 1,8 kg Unité de palette = 100/20, Unité d’un paquet = 10

Classe performance  
énergétique   
(échelle A+ à F)

Nouveau système hydraulique avec régulateur spécial de jet Le système de chauffage à fil nu IES®Fabriqué à Lunebourg

MCX BLUE

1) Débit limité en vue d’une augmentation optimale de la température, adaptable par réglage du débit d’eau1) Débit limité en vue d’une augmentation optimale de la température, adaptable par réglage du débit d’eau

Classe performance  
énergétique   
(échelle A+ à F)

Classe performance  
énergétique   
(échelle A+ à F)

Classe performance  
énergétique   
(échelle A+ à F)

Classe performance  
énergétique   
(échelle A+ à F)

Classe performance  
énergétique   
(échelle A+ à F)

4 < Liste des produits et prix public H T  2018 · Sous réserve de modification · Délai : 5 – 7 jours · Frais de transport : 11,50 EUR pour commande < 1 000 EUR Liste des produits et prix public H T  2018 · Sous réserve de modification · Délai : 5 – 7 jours · Frais de transport : 11,50 EUR pour commande < 1 000 EUR > 5 



6 < Fachhandelspreisliste FHP 2016 – Nur für den Fachhandel! – (Änderungen vorbehalten) Fachhandelspreisliste FHP 2016 – Nur für den Fachhandel! – (Änderungen vorbehalten) > 7 

Type Puissance Référence Tension
Euros 
H.T.

M / SMB
Petit chauffe-eau instantané M 3  M 7 – appareil sur plan avec mélangeur spécial pour montage  
mural ½", bec 16 cm, IP 25  
Dimensions ( h × l × p ) : 13,5 × 18,6 × 8,7 cm 
Section requise de câbles [mm2] : M 3 / SMB (E) : 2,5 | M 4 / SMB : 2,5 | M 7 / SMB : 2,5  
Débit max 1) [l/min] : M 3 / SMB (E) : 2,0 | M 4 / SMB : 2,5 | M 7 / SMB : 3,7

M 3 / SMB (E) 3,5 kW – 230 Volt – 15 A, avec cable 1500-171032 Mono 141,–
M 4 / SMB 4,4 kW – 230 Volt – 19 A, avec cable 1500-17104 Mono 152,–
M 7 / SMB 6,5 kW – 400 Volt – 16 A, avec cable 1500-17107 Bi 162,–
Emballage de vente : 18,6 × 23,3 × 21,1 cm / 2,7 kg Unité de palette = 100/20, Unité d’un paquet = 12

M / SNM
Petit chauffe-eau instantané M 3 – comme ci-dessus – avec mélangeur standard pour installation 
complète sous plan, IP 25  
Dimensions ( h × l × p ) : 13,5 × 18,6 × 8,7 cm 
Section requise de câbles [mm2] : 2,5  
Débit max 1) [l/min] : 2,0

M 3 / SNM (E) 3,5 kW – 230 Volt – 15 A, avec cable 1500-172032 Mono 167,–
Emballage de vente : 18,6 × 23,3 × 21,1 cm / 2,7 kg Unité de palette = 100/20, Unité d’un paquet = 12

Kits de petits chauffe-eau instantanés avec robinetterie

M / END
Petit chauffe-eau instantané M 3 – comme ci-dessus – avec mitigeur écoulement libre pour installa-
tion complète sous plan avec levier de traction et bec excentrique, IP 25  
Dimensions ( h × l × p ) : 13,5 × 18,6 × 8,7 cm 
Section requise de câbles [mm2] : 2,5  
Débit max 1) [l/min] : 2,0

M 3 / END (E) 3,5 kW – 230 Volt – 15 A, avec cable 1500-172432 Mono 214,–
Emballage de vente : 18,6 × 23,3 × 21,1 cm / 3,3 kg Unité de palette = 100/20, Unité d’un paquet = 9

M / BGS
Petit chauffe-eau instantané M 6 – appareil sur plan avec mélangeur pour douche pour montage mural 
½", prolongation des conduites de 60 cm, douchette chromée et embout anti-calcaire avec barre 
murale, IP 25   
Dimensions ( h × l × p ) : 13,5 × 18,6 × 8,7 cm 
Section requise de câbles [mm2] : 4,0  
Débit max 1) [l/min] : 3,3

M 6 / BGS 5,7 kW – 230 Volt – 25 A, avec cable 1500-17306 Mono 250,–
Emballage de vente : 24 × 65 × 11,5 cm / 3,5 kg Unité de palette = 50/5, Unité d’un paquet = 6

Accessoires pour petits chauffe-eau instantanés

DMMB
Débitmètre pour une mesure et un contrôle du débit écoulement instantané et rapide 
Dimensions ( h × l × p ) : 10,2 × 6,4 × 9,9 cm 

DMMB 9910-99251 37,–

1) Débit limité en vue d’une augmentation optimale de la température, adaptable par réglage du débit d’eau

Régulateur de jet

Régulateur de jet pour embouts
Adaptateur de régulateur de jet pour l’embout M 22/24 sur la robinetterie

CSP 3 ≤ 2 l / min 0010-00421 7,–
CSP 6 ≤ 3,5 l / min, 5–13 kW 0010-00461 7,–
Emballage de vente : 2 × 10,4 × 20,3 cm / 0,03 kg Unité d’un paquet = 10

Classe performance  
énergétique   
(échelle A+ à F)

Classe performance  
énergétique   
(échelle A+ à F)

Classe performance  
énergétique   
(échelle A+ à F)

Classe performance  
énergétique   
(échelle A+ à F)

FVS, Raccord en Té, FX

FVS
Flexible de raccordement ⅜" ÜM × ⅜" ÜM, 50 cm de longitude

FVS 89620 11,–
Emballage de vente : 2 × 25 × 31 cm / 0,1 kg Unité d’un paquet = 10

Clé d'échangeur
Clé pour montage des régulateurs de jet avec 1 x régulateurs de jet M 24 et 1 x adaptateur de  
régulateur de jet

Clé d'échangeur 9100-92150 15,–
Emballage de vente : 11 × 5 × 3 cm / 0,6 kg Unité d’un paquet = 1

FVS, Raccord en Té, FX

Raccord en Té
Raccord en Té spécial ⅜" pouces UM × ⅜" QV 10 mm

Raccord en Té 89610 16,–
Emballage de vente : 2 × 11 × 17,5 cm / 0,1 kg Unité d’un paquet = 10

WHT
Capteur électronique infrarouge de proximité pour une mise en marche/à l’arrêt automatique sans 
contact  Plaque de montage intégrée et protection antivol grâce à la plaque de couverture, prêt à 
être branché, IP 23   
Dimensions ( h × l × p ) : 30,4 × 26,8 × 18,2 cm

WHT 1000 W – 230 Volt 7000-70300 Bi 278,–
Emballage de vente : 35,5 × 33 × 21,5 cm  / 3,7  kg Unité d’un paquet = 6

Type Puissance Référence Tension
Euros 
H.T.
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Type Puissance Référence
Euros 
H.T.

Type Puissance Référence
Euros 
H.T.

Type Puissance Référence
Euros 
H.T.

LS
Pour robinetteries SMB und SME, M 22 
LS 12 Longueur 12 cm 0010-0052 30,–
LS 20 Longueur 20 cm 0010-0054 33,–
LS 30 Longueur 30 cm 0010-0055 36,–
Emballage de vente  LS12 : 3 × 25 × 11 cm / 0,1 kg 
Emballage de vente  LS20 : 3 × 33 × 11 cm / 0,1 kg 
Emballage de vente  LS30 : 3 × 43 × 11 cm / 0,1 kg 

Unité d’un paquet = 10

SMB / LS
Le mélangeur spécial est également disponible séparément en complément de tous les petits chauffe-
eau instantanés sur plan  Pour petit chauffe-eau instantané M-O, pas pour installation avec les appa-
reils à accumulation écoulement libre 

SMB / LS Longueur 16 cm 1100-04100 74,–
Emballage de vente : 6,4 × 11,5 × 21 cm / 0,7 kg Unité d’un paquet = 10

SME
Mitigeur à un seul levier en complément de tous les petits chauffe-eau instantanés sur plan  Pour petit 
chauffe-eau instantané M-O, pas pour installation avec les appareils à accumulation écoulement libre 

SME 1100-04150 89,–
Emballage de vente : 8,5 × 15 × 21 cm / 0,9 kg Unité d’un paquet = 10

Robinetteries pour installation à écoulement libre sur plan
Robinetteries spéciales avec surfaces chromées pour installation sur plan ½" avec petits chauffe-eau instantanés

Robinetteries pour installation standard sous pression
avec deux flexibles ⅜"

Robinetteries pour installation à écoulement libre
Robinetteries avec surfaces chromées, avec tuyaux de jonction souples et amovibles, ⅜"

SNM
Mélangeur pour lavabo avec bec orientable tubulaire de 16 cm 

SNM 1100-04200 79,–
Emballage de vente : 8 × 16 × 21 cm / 1,2 kg Unité d’un paquet = 10

EAK
Mitigeur mono-commande pour évier avec levier de commande latéral et écoulement tournant 
20 cm, avec flexibles 

EAK 1100-04430 208,–
Emballage de vente : 7 × 31 × 45 cm / 2,8 kg Unité d’un paquet = 10

EKM
Mitigeur mono-commande pour évier avec écoulement pivotant 21 cm, avec flexibles 

EKM 1100-04220 131,–
Emballage de vente : 7 × 34 × 65 cm / 1,7 kg Unité d’un paquet = 10

EKA
Mitigeur mono-commande pour évier avec écoulement pivotant 20 cm, avec flexibles 

EKA 1100-04230 157,–
Emballage de vente : 7 × 33,5 × 59,5 cm / 2,3 kg Unité d’un paquet = 10

END
Mitigeur pour lavabo avec levier de traction et bec excentrique de 10,5 cm 

END 1100-04410 141,–
Emballage de vente : 7 × 16 × 51,5 cm / 1,8 kg Unité d’un paquet = 10

EWT
Mitigeur pour lavabo avec levier au centre avec un technologie innovante (trajets d’eau isolés,  
matériaux sans nickel ni plomb), montage avec système de fixation EASY FIX (livraison avec garniture 
de vidange) bec 11,2 cm, pas pour installation avec les appareils à accumulation écoulement libre 

EWT 1100-04420 189,–
Emballage de vente : 9 × 21,5 × 40 cm / 2,2 kg Unité d’un paquet = 10

EWT-C
Mitigeur pour lavabo avec levier au centre avec un technologie innovante (trajets d’eau isolés,  
matériaux sans nickel ni plomb), montage avec système de fixation EASY FIX (livraison avec garniture 
de vidange) bec 15,1 cm 

EWT-C 1100-04421 173,–
Emballage de vente : 9 × 21,5 × 40 cm / 2,2 kg Unité d’un paquet = 10
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Type Puissance Référence Tension
Euros 
H.T. Type Puissance Référence

Euros 
H.T.

Accessoires pour chauffe-eau instantanés électriques compactsChauffe-eau instantanés électriques compacts sous pression

CEX 9
Chauffe-eau instantané électronique pour points de puisage individuels ou multiples, réglage facile entre 
20 °C et 55 °C, Système de chauffage efficace à résistance nue IES®, construction résistante à la pres-
sion avec limiteur de température de sécurité  Multiple Power System MPS® : réglage de la puissance 
lors de l’installation 6,6 ou 8,8 kW 230 V, ½", IP 25  Témperature d’entrée d’eau max : 70 °C  Compatible 
avec une installation solaire, débit max 5 l/min  Nouveau : Livraison avec 2 mousseurs et une vanne ½". 
Dimensions ( h × l × p ) : 29,4 × 17,7 × 10,8 cm 
Section requise de câbles [mm2] : CEX 9 (6,6 kW) : 4 – 6 | CEX 9 (8,8 kW) : 6 
Débit max 1) [l/min] : CEX 9 (6,6 kW) : 5 | CEX 9 (8,8 kW) : 5 

CEX 9 6,6 / 8,8  kW – 230 Volt – 29 A / 38 A 2400-26238 Mono 320,–
Emballage de vente : 39 × 23,5 × 14,5 cm / 2,9 kg Unité de palette = 80/10, Unité d’un paquet = 8

FX
Radiocommande pour les chauffe-eau instantanés MCX, CEX, CEX-U et DEX, avec adaptateur pour le montage 
dans le chauffe-eau instantané  La télécommande permet le réglage confortable de la température du chauffe-
eau instantané jusqu’à 10 mètres environ à l’intérieur du bâtiment, en plus de la commande sur l’appareil  
Radio-transmission sûre, bidirectionnelle, sélection de la température par deux touches plus deux valeurs fixes 
et affichage LCD, support mural magnétique et piles fournis, IP 20  Dimensions ( h × l × p ) : 5,8 × 12,5 × 1,9 cm

FX 2400-26090 89,–
Emballage de vente : 14,5 × 21,5 × 6 cm / 0,3 kg Unité d’un paquet = 10

CEX 9-U
Chauffe-eau instantané électronique pour points de puisage individuels ou multiples, réglage facile entre 
20 °C et 55 °C, Système de chauffage efficace à résistance nue IES®, construction résistante à la pres-
sion avec limiteur de température de sécurité  Multiple Power System MPS® : réglage de la puissance 
lors de l’installation 6,6 ou 8,8 kW 230 V, ½", IP 25  Témperature d’entrée d’eau max : 70 °C  Compatible 
avec une installation solaire, débit max 5 l/min  Nouveau : Livraison avec 2 mousseurs et une vanne ½". 
Dimensions ( h × l × p ) : 29,4 × 17,7 × 10,8 cm 
Section requise de câbles [mm2] : CEX 9 (6,6 kW) : 4 – 6 | CEX 9 (8,8 kW) : 6 
Débit max 1) [l/min] : CEX 9 (6,6 kW) : 5 | CEX 9 (8,8 kW) : 5 

CEX 9-U 6,6 / 8,8  kW – 230 Volt – 29 A / 38 A 2400-26248 Mono 320,–
Emballage de vente : 39 × 23,5 × 14,5 cm / 2,9 kg Unité de palette = 80/10, Unité d’un paquet = 8

CEX-U
Chauffe-eau instantané électronique pour points de puisage individuels ou multiples, réglage facile entre 
20 °C et 60 °C, Système de chauffage efficace à résistance nue IES®, construction résistante à la pression 
avec limiteur de température de sécurité  Multiple Power System MPS® : réglage de la puissance lors de 
l’installation 11 ou 13,5 kW 400 V, ⅜", IP 25  Témperature d’entrée d’eau max : 70 °C  Compatible avec 
une installation solaire, débit max 5 l/min  
Dimensions ( h × l × p ) : 29,4 × 17,7 × 10,8 cm 
Section requise de câbles [mm2] : CEX-U (11,0 kW) : 1,5 | CEX-U (13,5 kW) : 2,5 
Débit max 1) [l/min] : CEX-U (11,0 kW) : 5 | CEX-U (13,5 kW) : 5 

CEX-U 11 / 13,5 kW – 400 Volt 3 – 16 A / 20 A 2400-26213 Tri 340,–
Emballage de vente : 39 × 23,5 × 14,5 cm / 2,9 kg Unité de palette = 80/10, Unité d’un paquet = 8

CEX
Chauffe-eau instantané électronique pour points de puisage individuels ou multiples, réglage facile entre 
20 °C et 60 °C, Système de chauffage efficace à résistance nue IES®, construction résistante à la pression 
avec limiteur de température de sécurité  Multiple Power System MPS® : réglage de la puissance lors de 
l’installation 11 ou 13,5 kW 400 V, ½", IP 25  Témperature d’entrée d’eau max : 70 °C  Compatible avec 
une installation solaire, débit max 5 l/min  
Dimensions ( h × l × p ) : 29,4 × 17,7 × 10,8 cm 
Section requise de câbles [mm2] : CEX (11,0 kW) : 1,5 | CEX (13,5 kW) : 2,5 
Débit max 1) [l/min] : CEX (11,0 kW) : 5 | CEX (13,5 kW) : 5 

CEX 11 / 13,5 kW – 400 Volt 3 – 16 A / 20 A 2400-26233 Tri 340,–
Emballage de vente : 39 × 23,5 × 14,5 cm / 2,9 kg Unité de palette = 80/10, Unité d’un paquet = 8

1) Débit limité en vue d’une augmentation optimale de la température, adaptable par réglage du débit d’eau

EKA
Mitigeur mono-commande pour évier avec écoulement pivotant 20 cm, avec flexibles 

EKA 1100-04230 157,–
Emballage de vente : 7 × 33,5 × 59,5 cm / 2,3 kg Unité d’un paquet = 10

EAK
Mitigeur mono-commande pour évier avec levier de commande latéral et écoulement tournant 
20 cm, avec flexibles 

EAK 1100-04430 208,–
Emballage de vente : 7 × 31 × 45 cm / 2,8 kg Unité d’un paquet = 10

EKM
Mitigeur mono-commande pour évier avec écoulement pivotant 21 cm, avec flexibles 

EKM 1100-04220 131,–
Emballage de vente : 7 × 34 × 65 cm / 1,7 kg Unité d’un paquet = 10

Robinetteries
compatible avec les modèles sous pression de série M + C

SNO
Mélangeur mural sur plan ½" clapet combiné et bec orientable tubulaire de 16 cm 

SNO 4100-0110 110,–
Emballage de vente : 8,5 × 17,5 × 32,5 cm / 1,4 kg Unité d’un paquet = 10

CXH
Pomme de douche pour chauffe-eau instantané compatible 6 – 13 kW, réglable, chromée

CXH ca  3 – 6 l /min 0300-0086 23,–
Emballage de vente : 6 × 25 × 28 cm / 0,2 kg Unité d’un paquet = 10

SSO 
Mitigeur sur plan ½" à un levier avec écoulement par tube pivotant de 20 cm 

SSO 4100-01250 219,–
Emballage de vente : 16 × 11,5 × 32 cm / 2,2 kg Unité d’un paquet = 1

Fournit avec :

Fournit avec :

Classe performance  
énergétique   
(échelle A+ à F)

Classe performance  
énergétique   
(échelle A+ à F)

Classe performance  
énergétique   
(échelle A+ à F)

Classe performance  
énergétique   
(échelle A+ à F)

Accessoire nécessaire
pour CEX 9 et CEX 9-U
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Type Puissance Référence Tension
Euros 
H.T. Type Puissance Référence Tension

Euros 
H.T.

Accessoires pour chauffe-eau instantanés électriques de confortChauffe-eau instantanés électriques de confort sous pression

DSX
Chauffe-eau instantané haute technologie, régulation entièrement électronique pour une tempé-
rature précise et constante de l’eau chaude, réglage facile entre 20 °C et 60 °C grâce au pupitre 
avec 4 touches de commandes, deux touches de fonction et deux touches de sélection, ainsi qu’un 
écran multifonctionnel à rétro-éclairage en couleur, informations de fonctionnement et d’entretien 
avec du texte, soupape dynamique de régulation de débit, système de chauffage à résistance nue et 
optimisation du flux IES®, double système de sécurité, compatible avec une installation solaire (eau 
préchauffée jusqu’à 70 °C)  Multiple Power System MPS® pour le réglage de la puissance absorbée 
maximale à 18 kW, 21 kW, 24 kW ou 27 kW, différentes possibilités de branchement électrique, zone 
de branchement facilement accessible ½" pour installation sur ou sous plan  Avex radiocommande FX 
pour choisir la témperature – distance max  10 mètres, IP 25  
Dimensions ( h × l × p ) : 46,6 × 23,1 × 9,7 cm 
Section requise de câbles [mm2] : DSX (18 kW, 21 kW) : 4 | DSX (24, 27kW) : 6 
Débit max 1) [l/min] : DSX (18 kW, 21 kW) : automatique | DSX (24, 27kW) : automatique

DSX 18  27 kW – 400 Volt – 26/30/35/39 A 3200-34327 Tri 786,–
Emballage de vente : 53,3 × 29 × 16,4 cm / 5,3 kg Unité de palette = 36/9, Unité d’un paquet = 5

DEX
Chauffe-eau instantané confort, régulation entièrement électronique pour une température précise 
et constante de l’eau chaude, réglage facile entre 20 °C et 60 °C, grand écran LCD, deux touches de 
réglages pour une saisie individuelle, système de chauffage à résistance nue et optimisation du flux IES®, 
double système de sécurité, compatible avec une installation solaire (eau préchauffée jusqu’à 70 °C)  
Multiple Power System MPS® pour le réglage de la puissance absorbée maximale, différentes possibilités 
de branchement électrique, zone de branchement facilement accessible ½" pour installation sur ou sous 
plan, commande à distance en option, IP 25  Dimensions ( h × l × p ) : 46,6 × 23,1 × 9,7 cm 
Section requise de câbles [mm2] : DEX (18 kW, 21 kW) : 4 | DEX (24, 27kW) : 6 
Débit max 1) [l/min] : DEX (18 kW, 21 kW) : 8 | DEX (24, 27kW) : 8

DEX 18  27 kW – 400 Volt – 26/30/35/39 A 3200-34227 Tri 597,–
Emballage de vente : 53,3 × 29 × 16,4 cm / 4,7 kg Unité de palette = 36/9, Unité d’un paquet = 6

DBX
Chauffe-eau instantané de base, électronique, température de sortie 50 °C réglable en interne,  
système de chauffage à résistance nue et optimisation du flux IES®, double système de sécurité,  
différentes possibilités de branchement électrique, zone de branchement facilement accessible ½" 
pour installation sur ou sous plan, IP 25  Dimensions ( h × l × p ) : 46,6 × 23,1 × 9,7 cm 
Section requise de câbles [mm2] : DBX (18 /  21 /24 kW) : 4 |  DBX (24 /  27kW) : 6 
Débit max 1) [l/min] : DBX (18 kW) : 7 | DBX (21 / 24 kW) : 8 | DBX (27kW) : 9

DBX 18 18 kW – 400 Volt – 26 A 3200-34118 Tri 282,–
DBX 21 21 kW – 400 Volt – 30 A 3200-34121 Tri 282,–
DBX 24 24 kW – 400 Volt – 35 A 3200-34124 Tri 282,–
DBX 27 27 kW – 400 Volt – 39 A 3200-34127 Tri 282,–
Emballage de vente : 53,3 × 29 × 16,4 cm / 4,6 kg Unité de palette = 36/9, Unité d’un paquet = 6

RDX
Cadre de montage universel avec câblage électrique et prolongations de robinet pour installations 
particulières, par ex  branchement électrique à l’endroit de votre choix derrière l’appareil

RDX 3200-34100 62,–
Emballage de vente : 9 × 25 × 46 cm / 1 kg Unité d’un paquet = 6

UDX
Flexibles ⅜" pour un montage décalé sur plan (cadre de montage nécessaire)

UDX 3200-34110 39,–
Emballage de vente : 7,5 × 16 × 28,5 cm / 0,6 kg Unité d’un paquet = 10

VDX
Flexibles ⅜" pour un montage décalé ou le remplacement de chauffe-eau au gaz (cadre de montage 
nécessaire)

VDX 3200-34120 52,–
Emballage de vente : 7,5 × 16 × 28,5 cm / 0,6 kg Unité d’un paquet = 10

FX
Radiocommande pour une sélection de la température au degré près  Description voir > page 11

FX 2400-26090 89,–
Emballage de vente : 14,5 × 21,5 × 6 cm / 0,3 kg Unité d’un paquet = 10

RDX, UDX, VDX

K 5
Boiler électrique pour une préparation de l’eau chaude au moment approprié, de 0,2 à 5 litres, réser-
voir intérieur en matériau synthétique avec chauffage interne, régulateur de température pour une 
sélection entre 37 °C et le point d’ébullition, niveau de maintien à intervalles automatiques, témoin 
lumineux de contrôle, indication du niveau d’eau, robinet intégré à l’appareil, écoulement intégré dans 
le bec orientable, prêt à être branché, IP 44  
Dimensions ( h × l × p ) : 27,0× 29,3 × 19,8 cm

K 5 2,0 kW – 230 Volt 4100-41002 Mono 236,–
Emballage de vente : 36,5 × 35 × 24 cm / 3,7 kg Unité de palette = 40/10, Unité d’un paquet = 5

Boiler électrique

Type Puissance Référence Tension
Euros 
H.T.

1) Débit limité en vue d’une augmentation optimale de la température, adaptable par réglage du débit d’eau

Classe performance  
énergétique   
(échelle A+ à F)

Classe performance  
énergétique   
(échelle A+ à F)

Classe performance  
énergétique   
(échelle A+ à F)
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Type Puissance Référence Tension
Euros 
H.T.Type Puissance Référence Tension

Euros 
H.T.

S 5-O (hors pression, sur plan)
Petit boiler hors pression (écoulement libre) avec réservoir intérieur en polypropylène, isolation 
thermique recyclable, régulateur de température de 35 °C à 85 °C avec zone d’économie d’énergie, 
possibilité de limitation de la température et protection automatique contre le gel, indication de fonc-
tionnement, raccordements en laiton, limiteur de température de sécurité réversible, raccordement 
½", prêt à être branché, IP 24  
Dimensions ( h × l × p ) : 37,6 × 25,6 × 22,8 cm

S 5-O 2,0 kW – 230 Volt – 4100-41052 Mono 162,–
Emballage de vente : 44 × 30 × 27 cm / 3,7 kg Unité de palette = 40/8, Unité d’un paquet = 5

S 5-U (hors pression, sous plan)
Petit boiler hors pression (écoulement libre) avec réservoir intérieur en polypropylène, isolation 
thermique recyclable, régulateur de température de 35 °C à 85 °C avec zone d’économie d’énergie, 
possibilité de limitation de la température et protection automatique contre le gel, indication de fonc-
tionnement, raccordements en laiton, limiteur de température de sécurité réversible, raccordement 
⅜", prêt à être branché, IP 24  
Dimensions ( h × l × p ) : 37,6 × 25,6 × 22,8 cm

S 5-U 2,0 kW – 230 Volt – 4100-42052 Mono 150,–
S 5-U SNT S 5-U avec mélangeur 4100-42055 Mono 194,–
Emballage de vente  (S 5-U) : 44 × 30 × 27 cm / 3,7 kg Unité de palette = 40/8, Unité d’un paquet = 5 
Emballage de vente  (S 5-U  SNT) : 46 × 35 × 32 cm / 5 kg Unité de palette = 40/8, Unité d’un paquet = 2

S 10-O (Groupe de securité voie page 16)
Boiler électrique de 10 litres, construction résistante à la pression, réservoir intérieur en cuivre traité 
anticorrosion avec isolation thermique recyclable, régulateur de temperature de 35 °C environ à 
80 °C, Position hors gel, limitation de tempera ture à 3 niveaux par la rotation du bouton de sélection, 
câble de raccordement 65 cm, raccordement ½", IP 24  
Dimensions ( h × l × p ) : 45 × 30 × 29 cm  

S 10-O 2,2 kW – 230 Volt – 4100-41103 Mono 323,–
Emballage de vente : 47 × 31 × 31,5 cm / 7,1 kg Unité de palette = 25/5, Unité d’un paquet = 2

S 10-U (Groupe de securité voie page 16)
Boiler électrique de 10 litres, construction résistante à la pression, réservoir intérieur en cuivre traité 
anticorrosion avec isolation thermique recyclable, régulateur de temperature de 35 °C environ à 
80 °C, Position hors gel, limitation de tempera ture à 3 niveaux par la rotation du bouton de sélection, 
câble de raccordement 65 cm, raccordement ⅜", IP 24  
Dimensions ( h × l × p ) : 45 × 30 × 29 cm  

S 10-U 2,2 kW – 230 Volt – 4100-42103 Mono 323,–
Emballage de vente : 47 × 31 × 31,5 cm / 7,1 kg Unité de palette = 25/5, Unité d’un paquet = 2

S 5-O, S 5-U, S 5-U  SNT

S 10-O, S 10-U

Chauffe-eau à accumulation de petites capacités 5 et 10 litres

S 15-O (Groupe de securité voie page 16)
Boiler électrique de 15 litres, construction résistante à la pression, réservoir intérieur en cuivre traité 
anticorrosion avec isolation thermique recyclable, régulateur de temperature de 35 °C environ à 
80 °C, Position hors gel, limitation de tempera ture à 3 niveaux par la rotation du bouton de sélection, 
câble de raccordement 65 cm, raccordement ½", IP 24  
Dimensions ( h × l × p ) : 45 × 30 × 29 cm  

S 15-O 2,2 kW – 230 Volt – 4100-41153 Mono 455,–
Emballage de vente : 47 × 31 × 31,5 cm / 7,7 kg Unité de palette = 25/5, Unité d’un paquet = 2

S 15-U (Groupe de securité voie page 16)
Boiler électrique de 15 litres, construction résistante à la pression, réservoir intérieur en cuivre traité 
anticorrosion avec isolation thermique recyclable, régulateur de temperature de 35 °C environ à 
80 °C, Position hors gel, limitation de tempera ture à 3 niveaux par la rotation du bouton de sélection, 
câble de raccordement 65 cm, raccordement ⅜", IP 24  
Dimensions ( h × l × p ) : 45 × 30 × 29 cm  

S 15-U 2,2 kW – 230 Volt – 4100-42153 Mono 455,–
Emballage de vente : 47 × 31 × 31,5 cm / 7,7 kg Unité de palette = 25/5, Unité d’un paquet = 2

S 15-O, S 15-U

Chauffe-eau à accumulation de capacités 15 litres

Classe performance  
énergétique   
(échelle A+ à F)

Classe performance  
énergétique   
(échelle A+ à F)

Classe performance  
énergétique   
(échelle A+ à F)

Classe performance  
énergétique   
(échelle A+ à F)

Classe performance  
énergétique   
(échelle A+ à F)

Classe performance  
énergétique B   
(échelle A+ à F)
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Type Puissance Référence Tension
Euros 
H.T.

Accessoires pour chauffe-eau à accumulation Notes

SGU, SGUT, SG, SGM

SG
Groupe de sécurité pour installation de chauffe-eau à accumulation sur plan (6 bar) S 10-0 et S 15-0

SG 4100-0011 117,–
Emballage de vente : 10,5 × 12 × 17,5 cm / 1,1 kg Unité d’un paquet = 10

SGM
Groupe de sécurité pour installation de chauffe-eau à accumulation sur plan (6 bar) S 10-0 et S 15-0 
avec réducteur de pression jusqu’à 10 bars

SGM 4100-0012 162,–
Emballage de vente : 10,5 × 12 × 17,5 cm / 1,3 kg Unité d’un paquet = 10

SNT
Mélangeur avec bec orientable tubulaire de 15 cm et avec tuyau ⅜" 

SNT 4100-02100 82,–
Emballage de vente : 37 × 23,5 × 6 cm / 1,3 kg Unité d’un paquet = 10

SNO
Mélangeur mural avec clapet combiné et bec orientable tubulaire de 16 cm 

SNO 4100-0110 110,–
Emballage de vente : 8,5 × 17,5 × 32,5 cm / 1,4 kg Unité d’un paquet = 10

SGU
Groupe de sécurité à poser sous plan avec clapet anti-retour, éducteur de pression et tuyaux de  
raccordement flexibles vers une installation fermée  Groupe de sécurité à poser sous plan pour 
installation fermée avec les modèles S 10-U / S 15-U 

SGU 4100-0013 255,–
Emballage de vente : 10,5 × 12 × 17,5 cm / 1,4 kg Unité d’un paquet = 10

SNT, SSO, SNO, SGU, SGUT, SG, SGM

SGUT
Jeu de raccords en T pour installer un deuxième point de prélèvement

SGUT 4100-0014 36,–
Emballage de vente : 3 × 10,5 × 18,5 cm / 0,3 kg PE = AAA/BBB, Unité d’un 

paquetUnité d’un paquet = 10

SSO 
Mitigeur sur plan ½" à un levier avec écoulement par tube pivotant de 20 cm 

SSO 4100-01250 219,–
Emballage de vente : 16 × 11,5 × 32 cm / 2,2 kg Unité d’un paquet = 1
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Conditions de vente et de livraison 
Mise à jour : Octobre 2017

 
Conditions de vente et de livraison

I. Généralités

1  Nos conditions de vente et de livraison – ci-après les « conditions » -s’appliquent en exclusi-
vité; nous ne reconnaissons pas de conditions du client qui soient opposées à nos conditions 
ou en diffèrent  Nos conditions sont également applicables dans le cas où nous réalisons sans 
réserve la livraison au client en ayant connaissance des conditions qui sont opposées à nos 
conditions de vente ou en diffèrent 

2  Les commandes qui nous sont adressées sont confirmées par écrit  Les confirmations de 
commandes doivent être minutieusement vérifiées par le client immédiatement après récep-
tion de celles-ci  Tous les détails y figurant ont un caractère obligatoire pour le déroulement 
de la commande  Les modifications doivent être nous indiquées immédiatement par écrit par 
le client  

3  Toutes les offres que nous établissons sont libres et sans engagement  Un contrat ne prend 
effet qu’après notre confirmation écrite de la commande ou lors de la livraison  Dans le cas 
où une commande nous est adressée par courriel et qu’un accusé de réception est envoyé 
au client pour ce courriel, cette confirmation ne représente pas encore une confirmation de 
commande 

4  Nous nous réservons expressément les droits d’auteur en ce qui concerne les devis, les 
schémas et les autres documents établis par nous  Dans la mesure où une commande n’est 
pas passée, les offres, schémas et autres documents joints et établis par nous doivent être 
immédiatement restitués sur demande 

5  Nous enregistrons les données de nos clients dans le cadre de nos relations professionnelles 
réciproques conformément aux dispositions de la législation fédérale allemande sur la protec-
tion des données 

II. Prix

1  Nos prix s’entendent départ usine (emballage normal inclus) et en euros à moins qu’un autre 
accord ait été convenu 

2  Les prix indiqués dans les confirmations de commandes sont exclusivement valables pour les 
données mentionnées relatives aux dimensions et à la réalisation de la commande  En cas de 
divergences par rapport au contrat, déterminées par le client et modifiant la réalisation de la 
commande, ou en cas de prestations supplémentaires, nous sommes autorisés à facturer des 
coûts supplémentaires correspondants 

3  La taxe applicable sur la valeur ajoutée n’est pas incluse dans nos prix ; son taux et son mon-
tant légaux le jour de la facturation figureront séparément sur la facture 

III. Paiements

1  Les paiements doivent être effectués conformément aux conditions de paiement convenues  
Les paiements sont considérés comme effectués le jour où nous disposons du montant (dette 
portable)  Ils sont décomptés à chaque fois sur la dette la plus ancienne arrivée à échéance, 
tout d’abord sur les coûts, les intérêts et ensuite sur la créance principale 

2  Dans la mesure où rien d’autre n’a été convenu, les factures sont payables sous 30 jours à 
compter de la date de facturation 

3  En cas de retard, nous sommes autorisés à facturer des intérêts de retard s’élevant au mon 
tant prévu par la loi  Nous nous réservons le droit de revendiquer un autre dommage survenu 
en raison du retard  

4  Le client dispose de droits de compensation uniquement lorsque ses revendications ont 
été constatées, n’ont pas été contestées ou ont été reconnues judiciairement par nous  Par 
ailleurs, il est autorisé à faire valoir son droit de rétention uniquement dans la mesure où sa 
revendication se base sur le même rapport contractuel 

IV. Livraison / envoi

1  Le début de la période de livraison que nous indiquons présuppose l’exécution ponctuelle 
et conforme au contrat des obligations du client  Nous nous réservons le droit d’objecter le 
contrat non exécuté 

2  Dans le cas où le client a du retard quant à la réception de la livraison ou si celui-ci se rend 
coupable de transgresser d’autres obligations de coopération, nous serons autorisés à de-
mander la réparation des dommages qui lui ont été causés ainsi que des éventuelles dépenses 
supplémentaires  Nous nous réservons le droit pour les revendications et droits en découlant 

3  Dans le cas où la marchandise est envoyée sur demande du client, le risque de perte ou de 
détérioration accidentelle de la marchandise est transmis au client lors de l’envoi au client à 
l’heure de livraison convenue, au plus tard lors du départ de l’usine / l’entrepôt de la marchan-
dise  Cela est applicable indépendamment de la question de savoir si l’envoi de la marchandise 
est effectué au lieu d’exécution ou de savoir qui prend en charge les frais de transport  Dans 
le cas où l’envoi est retardé en raison d’actes et/ou de déclarations du client, le risque est 
transmis au client dès le jour où la marchandise est prête à être expédiée 

V. Réserve de propriété

1  Nous nous réservons le droit de propriété sur la marchandise jusqu’à la réception de tous les 
paiements relatifs à la clause contractuelle avec le client 

2  En cas de comportement contraire aux dispositions du contrat de la part du client, notam-
ment en cas de retard de paiement, nous sommes autorisés à nous retirer du contrat et à 
récupérer la marchandise après avoir fixé un délai convenable  Après la reprise du bien acheté, 
nous sommes autorisés à l’exploiter ; le produit d’exploitation doit être décompté en consé-
quence à notre créance auprès du client 

3  Le client s’engage à traiter la marchandise avec soin, à l’assurer suffisamment et, dans la 
mesure où des travaux de maintenance et d’inspection sont nécessaires, à réaliser ceux-ci  
de manière ponctuelle à ses frais 

4  En cas de saisies ou d’autres interventions de la part de tiers, le client doit nous en informer 
immédiatement par écrit  

5  Le client est autorisé à revendre la marchandise dans le cadre d’un parcours d’affaire 

conforme aux règles  Il cède ainsi, déjà à ce moment, à nous ses futures créances (TVA 
actuelle respective inclue) qui résultent de la revente de la marchandise contre ses preneurs 
ou des tiers, et ce correspondant à la valeur de la facture de la marchandise  Le client est 
autorisé à encaisser les créances, mais il s’engage à communiquer les noms de ses preneurs 
et des tiers ainsi que les données de facturation de la marchandise réservée vendue sur notre 
demande écrite dans le cas où le client ne respecte pas ses obligations de paiement, est en 
retard de paiement ou si une demande de l’ouverture d’une procédure de conciliation ou de 
redressement judiciaire est effectuée 

6  Le traitement ou la déformation de la marchandise par le client est toujours effectué par 
nous  Dans le cas où la marchandise est travaillée ou mélangée à d’autres objets, nous ac-
querrons la copropriété du nouveau bien en ce qui concerne la valeur de la marchandise par 
rapport aux autres objets travaillés ou mélangés au moment du traitement 

7  A la fin de la garantie des créances contre lui, le client cède également à nous les créances 
contre un tiers qui résultent de la liaison entre la marchandise et un immeuble  CLAGE GmbH 
en accepte la cession 

VI. Garantie

1  Les éventuels droits de garantie et de recours du client présupposent que celui-ci se soit ac-
quitté de ses obligations d’examiner et de communiquer de manière conforme au contrat tout 
défaut conformément au § 377 HGB (Code de commerce allemand) auxquelles il est soumis 

2  Les divergences techniques courantes d’importance insignifiante relatives à la construction 
ou à la réalisation de la commande (qualité, couleur, taille), qui ne portent pas essentiellement 
atteinte au bon fonctionnement de la marchandise et qui ne font pas diminuer sa valeur, ne 
représentent pas un défaut et ne justifient aucun droit de garantie 

3  Dans la mesure où un défaut de la marchandise existe au moment de la transmission du 
risque, le client a le choix entre une exécution ultérieure sous forme de réparation de défaut 
ou la livraison d’un nouveau bien ne contenant pas de défaut  En cas d’exécution ultérieure, 
nous prendrons en charge l’ensemble des dépenses nécessaires permettant la réparation du 
défaut dans la mesure où celles-ci ne sont pas augmentées par le fait que la marchandise ait 
été transportée à un autre endroit que le lieu d’exécution 

4  La garantie ne s’applique pas à des défauts ni à des dommages qui résultent d’un traitement, 
d’une utilisation ou d’un montage de la marchandise non conforme de la part du client, de ses 
preneurs ou de tiers  En outre, les droits de garantie pour les marchandises sur lesquelles des 
tiers ont effectué des travaux sans avoir notre autorisation sont exclus 

5  Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages entraînés par l’entartrage, des effets 
chimiques ou électrochimiques ou provoqués par l’utilisation de pièces complémentaires, de 
rechange, accessoires ou d’armatures qui n’ont pas été autorisés au préalable sur nos appa-
reils ainsi qu’en cas de non-respect du manuel de montage et d’utilisation 

6  Dans le cas où le client a obtenu une marchandise et fait valoir, en raison d’un droit de 
garantie d’un de ses propres clients, des droits de garantie qui sont imputés à un défaut de 
la marchandise, existant lors de la transmission du risque, le client est autorisé à demander 
uniquement l’indemnisation des dépenses prévisibles et typiquement nécessaires 

7  Les délais de garantie légaux s’appliquent  Un délai de prescription d’un an s’applique dans le 
cas des entreprises commerciales, artisanales et industrielles ou pour les activités de nature 
similaire (par exemple profession libérale ou auto-entrepreneur) 

VII. Responsabilité

1  Nous serons responsables sans restriction dans le cadre de la législation allemande pour les 
pertes causées intentionnellement ou par négligence grave par nous-mêmes et nos assistants 
lors de l’exécution, ainsi que pour les pertes causées par la violation de notre obligation 
première 

2  Nous serons responsables sans restriction de la mort, des blessures ou des dommages à la 
santé causés volontairement ou par négligence de notre part, de nos assistants lors de l’exé-
cution et en conformité avec la Loi allemande sur la responsabilité du produit 

3  En cas de négligence simple, la société CLAGE GmbH et son assistance dans l’exécution doit 
uniquement être tenue responsable des dommages causés par la violation d’une obligation 
première, et seulement pour les pertes prévisibles et typiques au moment de la conclusion 
du contrat 

VIII. Reprise et mise au rebut

1   Les marchandises que nous produisons et qui relèvent de la loi relative à la mise en cir-
culation, la reprise et la mise au rebut respectueuse de l’environnement des équipements 
électriques et électroniques (ElektroG), peuvent être déposées gratuitement par les consom-
mateurs auprès des points de collecte communaux 

2  Les clients qui vendent nos marchandises à des tiers externes qui exercent des activités dans 
le commerce, l’artisanat et l’industrie ou d’autres activités similaires ou comparables, contre 
paiement ou gratuitement, s’engagent envers nous d’assumer le coût de la mise au rebut 
conformément à la loi ElektroG 

3  Nos revendications de prise en charge des coûts ainsi que les éventuelles réclamations ulté-
rieures sont échues dès que nous avons connaissance, par un communiqué du client ou d’un 
tiers (par exemple les autorités) des coûts réels de la mise au rebut 

IX. Tribunal compétent et droit applicable 

1  Le lieu d’exécution et le tribunal compétent exclusif pour l’ensemble des litiges relatifs à ce 
contrat est le siège de notre entreprise (Lunebourg) dans la mesure où rien d’autre n’est 
indiqué sur la confirmation de commande 

2  Le droit de la République Fédérale d’Allemagne est toujours applicable  La validité de la 
Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises 
(CVIM) est exclue de manière formelle 

3  Dans le cas où certaines dispositions sont ou venaient à perdre complètement et partielle-
ment leur validité, les autres conditions restent applicables  

CLAGE GmbH · 21337 Lunebourg · Allemagne · Amtsgericht (tribunal d’instance) de Lunebourg, n° du registre du commerce allemand : HRB 1159

Gestion des réclamations 
et service après vente France 

La société CLAGE est une entreprise certifiée DIN EN ISO 9001 : 
2015  Les chauffe-eau instantanés sont fabriqués en Allemagne   
Tous les appareils sont intégralement testés en usine avant expédition 

Le service après-vente pour la France est gére par la station  
technique agrée :

VOGA S.a.r.l. 
4A rue Gutenberg 
57200 Sarreguemines 
 
Téléphone : 08 06 11 00 16 
Télécopie : 03 87 98 43 70 
Courriel : contact@savclage fr

Pour toute réclamation, avant de contacter la station technique 
agrée et de manière générale avant toute demande d’intervention 
sous garantie, il y a lieu de vérifier les points suivants :

1. L’appareil est-il bien sélectionné pour l’application souhaitée ?

2. L’appareil a-t-il bien été purgé avant sa mise sous tension ?

3. L’appareil est-il électriquement bien raccordé et protégé ?

 > La puissance disponible au tableau est-elle suffisante ?

 > La section des fils électriques de raccordement est-elle  
  respectée ?

 > La protection électrique de l’appareil est-elle conforme ?

4. Si l’eau n’est pas assez chaude voir froide :

 > Vérifiez la pression du réseau  Pression requise 3 bar environ 

   – Cette pression a-t-elle été contrôlée ? 

   – Est-elle stable ?

 > Le débit d’eau a-t-il été vérifié ? Les indications de la fiche 
  produit du fabriquant sont-elles respectées ?

 > Pour les appareils de la série « M », avez-vous vérifié que le   
  diffuseur fourni avec l’appareil a bien été posé sur la  
  robinetterie ?

Rappel :  
Les chauffe-eau instantanés monophasés ne sont pas compatibles 
avec un mitigeur thermostatique.

Procédure de retour 

Les demandes de retour pour expertise et réparation sont à adres-
ser par fax, par téléphone ou par mail à la station technique agrée 

 
La station technique agrée décidera en fonction des éléments 
transmis de procéder ou non à un retour de l’appareil 

En cas de demande de retour l’appareil devra être complet et 
emballé dans son emballage d’origine et tenu à disposition du 
transporteur  Un bon de retour sera adressé au client et le colis sera 
enlevé par nos soins à l’adresse indiquée par le client 

Chaque appareil retourné en station agrée est contrôlé, réparé,  
réglé et remis en état de fonctionnement suite à quoi il sera renvoyé 
à son expéditeur accompagné d’un rapport d’intervention  

Une copie de ce rapport d’intervention est adressée à la société 
CLAGE qui se réserve le droit de facturer l’intervention de la station 
agréée si celle-ci n’est pas justifiée dans le cadre de la garantie 
contractuelle, appareil ne présentant pas de défaut de fonctionne-
ment ou mal utilisé 

Les appareils qui présentent un disfonctionnement durant la  
période de garantie ne peuvent être échangés sans un accord  
spécifique de la part du fabriquant CLAGE 

18 < Liste des produits et prix public H T  2018 · Sous réserve de modification · Délai : 5 – 7 jours · Frais de transport : 11,50 EUR pour commande < 1 000 EUR Liste des produits et prix public H T  2018 · Sous réserve de modification · Délai : 5 – 7 jours · Frais de transport : 11,50 EUR pour commande < 1 000 EUR > 19 



CLAGE GmbH 
Pirolweg 1 – 5 
21337 Lunebourg 
Allemagne

Téléphone : +49  4131  89 01-38 ou -39 
Télécopie : +49  4131  83 200 
export@clage de 
www.clage.fr

Fabriqué en Allemagne
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Service après vente  
en France 

Téléphone : 08 06 11 00 16 
contact@savclage.fr 

www.savclage.fr 

Départements 02, 08, 59, 60, 62, 80 : ATECS 
4 Impasse Lagache · 59420 Mouvaux 
M. Éric Ladriere 
Téléphone  06 13 24 39 75 
Télécopie  03 59 35 00 22 
Courriel  eladriere@atecs fr  
ou 
80 rue de Rougeclou · 62250 Maninghen-Henne 
M. Jean Louis Le Moan 
Téléphone    06 79 71 51 15 
Télécopie    03 59 35 04 35 
Courriel    lemoan@atecs fr 
 
Départements 14, 27, 28, 50, 61, 76 : JB Diffusion 
Le Bourg · 14410 Chenedollé 
M. Jean-Noel Bigot 
Téléphone  06 09 91 26 72 
Courriel  bigot jn@gmail com 
M. Harald Bigot 
Téléphone    06 03 62 61 58 
Courriel           harald bigot@gmail com 
 
Départements 09,  11,  12,  31,  32,  46,  47,  66,  81,  82 : CNT 
St Hugues Route de Caussade · 82240 Puylaroque 
M. Dominique Farnetti 
Téléphone  09 80 55 88 52 
Portable 06 95 16 29 35 
Courriel  dominiquefarnetti@gmail com 
 
Départements 16, 17, 19, 24, 33, 40, 64, 65 : COPROP 
8 rue des Acacias · 40100 Dax 
M. Alain Lugan 
Téléphone  06 25 49 06 16 
Courriel  lugan alain@gmail com 
 
Départements 44, 49, 53, 72 : BACHA SAS 
9 rue Meuris · 44100 Nantes 
M. Mustafa Bacha 
Téléphone  06 98 96 81 85 
Télécopie 09 54 11 02 07  
Courriel  dynamicprospects@free fr 
 
Départements 01, 07, 26, 38, 42, 43, 58, 69, 73, 74 : H.Y.L. Distribution 
656 avenue de l’industrie · 69140 Rillieux la Pape 
M. Yves Luquet 
Téléphone  06 81 44 90 23 
Télécopie  04 37 45 30 79 
Courriel  yves luquet@hyldistribution com 
 
Départements 03, 15, 23, 48, 63 : H.Y.L. Distribution 
19 rue Jean Dautry · 03630 Desertines  
Jean Vieira 
Téléphone    06 78 45 81 62 
Courriel    jean vieira@hyldistribution com 
 
 
 
 
 
 

Départements 22, 29, 35, 56 : ADCG 
5 Impasse de villeneuve · 35360 Montauban 
Jean Paul Gautier 
Téléphone  06 86 13 95 71 
Télécopie  02 99 61 47 06 
Courriel  contact@adcg fr 
 
Départements 18, 36, 37 41, 45, 79, 85, 86, 87 : PARNAUDEAU 
9 rue de Provence · 86170 Avanton 
M. Olivier Parnaudeau 
Téléphone    05 49 54 44 07 
Portable    06 07 29 10 71 
Télécopie    05 49 54 44 09 
Courriel    Olivier parnaudeau@cegetel net 
 
Départements 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95 : SIGNORI 
27 av Ratel · 94340 Joinville le Pont  
M. Yves Signori 
Téléphone  06 13 79 16 97 
Télécopie 01 48 76 54 42 
Courriel  yves signori@gmail com 
 
Départements 02 A, 02 B, 04, 05, 06, 13, 30, 34, 83, 84 :  
MHM Distribution 
16 Boulevard de Verdun · 13870 Rognonas 
M. Franck Lefaure  
Téléphone 06 32 75 93 42 
Courriel  f lefaure@mhmdistribution fr 
M. Morgan Lefaure  
Téléphone  06 40 88 37 99 
Courriel  lefaure morgan@outlook fr 
Stéphane Guiguet 
Téléphone    06 89 06 04 06 
 
Départements Dom-Tom : 2BPRO 
6 rue flandres Dunkerque · 44100 Nantes 
M. Benjamin Bomy 
Téléphone  06 71 39 79 88 
Courriel  benjaminbomy@hotmail com

Départements 10, 21, 25, 39, 51, 52, 54, 55, 57,  
67, 68, 70, 71, 88, 89, 90 : VOGA S.a.r.l. 
4A rue Gutenberg · 57200 Sarreguemines  
M. Claude Bildstein 
Téléphone  06 76 47 05 42 
Télécopie  03 87 98 43 70 
Courriel claude bildstein@vogadistribution eu 
 
Bureau France : VOGA S.a.r.l. 
4A rue Gutenberg · 57200 Sarreguemines 
Téléphone  03 87 98 58 78 
Télécopie  03 87 98 43 70 
Courriel  ste voga@vogadistribution eu 
www clage fr 
 
Responsable national prescription : PRECOBATI 
9 rue Anatole de la Forge · 75017 Paris 
M. Alain Coffignot 
Téléphone    06 07 62 39 90 
Courriel    alain-coffignot@bbox fr

Représentations CLAGE en France (alphabétique)


