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Créée en 1974, la société ECI est spécialisée dans la signalisation tricolore à LED.
Nous proposons une large gamme de sources lumineuses, conçues et fabriquées dans nos
ateliers en France. Nous sommes un fournisseur officiel de la ville de Paris.

Nos valeurs : Qualité, Fiabilité et Disponibilité !

Tous nos produits sont conformes aux normes NF EN 12368 et NF P 99-200, et s’adaptent
à tous les types de feux (Aximum, SEA, Lacroix, Sagem, Garbarini, ELSI, Fareco, …).
Nos références : ville de Paris, Orléans, Grand Quevilly, Aulnay, … mais aussi EVESA,
BOUYGUES E&S, EIFFAGE, CITELUM, SATELEC, INEO, SPIE, CITEOS, SNEF…
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KITS à LED
➢ Sources Ø100 :

DIO1000

page 5

➢ Sources Ø200 :

WB2/1 classe 1

page 6

➢ Sources Ø300 :

EB1/1 classe 1

page 7

➢ Sources PIÉTON et PRIORITÉ :

PIET et PRIO

page 8

➢ Sources Ø200 TRAMWAY :

DIOR

page 9

Retour au sommaire
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Sources LED Ø100mm
Sources Multipoints (à ouverture moyenne)

COULEUR

100mm

50mm

RÉFÉRENCE ECI
ALIMENTATION
PUISSANCE
CONTROLÉE

Rouge

Jaune

Vert

DIO1000
230Vac -30/+15%
3/5Watt
NON sauf Vélo

DIO1001
230Vac -30/+15%
2/4Watt
NON

DIO1002
230Vac -30/+15%
3/5Watt
NON

80mm

Type de pictogramme en option :
➢ Flèches unidirectionnelles ou bidirectionnelles
➢ Mention « BUS »

✓ Norme optique : NF EN 12368 et NF P99-200
✓ Norme mécanique : IP65 (face avant) et IK07
✓ Norme CEM : NF EN 50293
✓ Température : -40/+60°C

➢ Picto Vélo

GARANTIE 2 ANS

Retour au sommaire
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Sources LED Ø200mm
Type WB2/1 Multipoints (à ouverture moyenne)
Effet fantôme : Classe 1
COULEUR
RÉFÉRENCE ECI
ALIMENTATION secteur
ALIMENTATION basse tension
PUISSANCE
CONTROLÉE

Rouge

Jaune

Vert

EcoClasse1-R
230Vac -30/+15%

EcoClasse1-J
230Vac -30/+15%

EcoClasse1-V
230Vac -30/+15%

12V ou 24V*

12V ou 24V*

12V ou 24V*

≤ 10W
OUI

≤ 10W
NON

≤ 10W
NON

* Vac : -15/+10% et Vdc : -15/+20%

3

2

1

1 – Optique PMMA anti-UV, en nid d’abeilles
2 – Carte électronique LED cms et alimentation
3 – Culot ABS, teinté dans la masse

Type de pictogramme en option (masque collé sur la lentille) :
➢ Flèches unidirectionnelles ou bidirectionnelles
➢ Mention « BUS » ou « VELO »

✓ Norme optique : NF EN 12368 et NF P99-200
✓ Norme mécanique : IP65 (face avant) et IK07
✓ Norme CEM : NF EN 50293
✓ Température : -40/+60°C

➢ Croix Rouge Arrière (CRA)
209mm

55mm

GARANTIE 2 ANS

179mm

Retour au sommaire
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Sources LED Ø300mm
Type EB1/1 Multipoints (à très large ouverture)
Effet fantôme : Classe 1
COULEUR
RÉFÉRENCE ECI
ALIMENTATION secteur
ALIMENTATION basse tension
PUISSANCE
CONTROLÉE

Rouge

Jaune

Vert

Eco300-R
230Vac -30/+15%

Eco300-J
230Vac -30/+15%

Eco300-V
230Vac -30/+15%

12V ou 24V*

12V ou 24V*

12V ou 24V*

≤ 10W
OUI

≤ 10W
NON

≤ 10W
NON

3

2

* Vac : -15/+10% et Vdc : -15/+20%
1

Type de pictogramme en option (masque collé sur la lentille) :

1 – Optique Plexi anti-UV, en nid d’abeilles
2 – Carte électronique LED cms et alimentation
3 – Culot PS recyclé, teinté dans la masse

➢ Flèches unidirectionnelles ou bidirectionnelles
300mm

50mm

✓ Norme optique : NF EN 12368 et NF P99-200
✓ Norme mécanique : IP65 (face avant) et IK07
✓ Norme CEM : NF EN 50293
✓ Température : -40/+60°C

230mm

GARANTIE 2 ANS

271mm

Retour au sommaire
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Sources LED PIÉTON et PRIORITÉ
Sources Multipoints
Pictogramme sérigraphié

COULEUR
RÉFÉRENCE ECI
ALIMENTATION
PUISSANCE
CONTROLÉE

Vert
PIET/KITV
230Vac -30/+15%
12/14Watt
NON

Sans pictogramme

Rouge
PIET/KITR
230Vac -30/+15%
10/12Watt
NON

✓ Norme optique : NF EN 12368 et NF P99-200
✓ Norme mécanique : IP65 (face avant) et IK07
✓ Norme CEM : NF EN 50293
✓ Température : -40/+60°C

COULEUR
DIAMÈTRE

RÉFÉRENCE ECI
ALIMENTATION
PUISSANCE
CONTROLÉE

Rouge / Vert
Ø200mm
PIET/LED200
230Vac -30/+15%
4/5Watt /
5/6Watt
NON

Rouge / Vert
Ø300mm
PIET/LED300
230Vac -30/+15%
10/12Watt /
11/13Watt
NON

Rouge / Jaune
Ø300mm
PIET/PRIO300
230Vac -30/+15%
9/11Watt
NON

GARANTIE 2 ANS
Retour au sommaire
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Sources TRAMWAY LED
Sources Multipoints à masque

COULEUR
DIAMÈTRE

RÉFÉRENCE ECI
ALIMENTATION
PUISSANCE
CONTROLÉE

Horizontal-Blanc
Ø200mm
DIOR17H
230Vac -30/+15%
10/12Watt

Point-Blanc
Ø200mm
DIOR17P
230Vac -30/+15%
6/8Watt

Vertical-Blanc
Ø200mm
DIOR17V
230Vac -30/+15%
6/8Watt

Triangle Jaune
Ø200mm
DIO2001-T
230Vac -30/+15%
14/16Watt

OUI

NON

NON

NON

✓ Norme optique : NF EN 12368 et NF P99-200
✓ Norme mécanique : IP65 (face avant) et IK07
✓ Norme CEM : NF EN 50293
✓ Température : -40/+60°C

Losange Jaune

« ! » Bleu

NC

NC

DIOR17SACPE
230Vac -30/+15%
10/12Watt
OUI

DIOR17SACLO
230Vac -30/+15%
6/8Watt
OUI

GARANTIE 2 ANS
Retour au sommaire
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SIGNAUX COMPLETS

➢ Répétiteur voiture Ø100 fonte d’alu :

SIG111

page 11

➢ Feu tricolore Ø200 polycarbonate :

SIG222Eco

page 12

➢ Feu tricolore Ø300/200 polycarbonate :

SIG322Eco

page 13

➢ Feu tricolore Ø300 polycarbonate :

SIG333

page 14

➢ Caisson piéton Ø200 polycarbonate :

SIG/PIET200

page 15

➢ Caisson priorité Ø300 polycarbonate :

SIG/PRIO

page 16

Retour au sommaire
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Répétiteur voiture en fonte d’aluminium*

SIG111
• Alimentation en 230Vac, consommation moyenne de moins de 5Watt
• Conforme : NF EN 12368, NF P99-200 et coffret classe 2

• Fixation rapide et directe sur le support (entraxe idem SAGEM, SER, …)
• Ouverture en face avant par une vis inox (charnière en bas)
425mm

Sources à LED Ø100mm avec une lentille incolore traitée anti-UV et
pictogrammes en option:
✓ Flèches unidirectionnelles ou bidirectionnelles
✓ Mention « BUS »
159mm
113mm

Produit fourni avec câble de 2,5m

✓ Picto Vélo avec alimentation contrôlée pour le rouge

Anti-vandalisme

GARANTIE 2 ANS sur la mécanique et les sources
* Disponible aussi en polycarbonate

Retour au sommaire
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Feu tricolore Ø200 polycarbonate

SIG222Eco
Feux LED Ø200mm, Type WB2/1, Classe 1

COULEUR

Rouge

Jaune

Vert

ALIMENTATION

230Vac -30/+15%

230Vac -30/+15%

230Vac -30/+15%

PUISSANCE

moins de 10W

moins de 15W

moins de 10W

CONTROLÉE

OUI

NON

NON

✓Norme optique : NF EN 12368 et NF P99-200

791mm

✓Norme mécanique : IP55 et IR3
Type de pictogramme en option :
➢ Flèches unidirectionnelles ou
bidirectionnelles
➢ Mention « BUS »

130mm

269mm

GARANTIE 2 ANS sur la mécanique et les sources

Produit fourni sans câble mais avec un bornier de raccordement

Retour au sommaire
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Feu tricolore Ø300/200 polycarbonate

SIG322Eco
Un feu LED Ø300, Type EB1/1 Classe 1
et deux feux LED Ø200mm, Type WB2/1 Classe 1
COULEUR

Rouge

Jaune

Vert

ALIMENTATION

230Vac -30/+15%

230Vac -30/+15%

230Vac -30/+15%

PUISSANCE

moins de 14W

moins de 15W

moins de 10W

CONTROLÉE

OUI

NON

NON

✓Norme optique : NF EN 12368 et NF P99-200

✓Norme mécanique : IP55 et IR3
Type de pictogramme en option :
➢ Flèches unidirectionnelles ou
bidirectionnelles
➢ Croix Rouge Arrière (CRA)

GARANTIE 2 ANS

Produit fourni sans câble mais avec un bornier de raccordement

Retour au sommaire
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Feu tricolore Ø300 polycarbonate

SIG333Eco
Feux LED Ø300mm, Type EB1/1, Classe 1

COULEUR

Rouge

Jaune

Vert

ALIMENTATION

230Vac -30/+15%

230Vac -30/+15%

230Vac -30/+15%

PUISSANCE

moins de 10W

moins de 15W

moins de 10W

CONTROLÉE

OUI

NON

NON

✓Norme optique : NF EN 12368 et NF P99-200

1113mm

✓Norme mécanique : IP55 et IR3
Type de pictogramme en option :
➢ Flèches unidirectionnelles ou
bidirectionnelles
➢ Mention « BUS »

130mm

358mm

GARANTIE 2 ANS sur la mécanique et les sources

Produit fourni sans câble mais avec un bornier de raccordement

Retour au sommaire
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Caisson piéton Ø200 polycarbonate*

SIG/PIET200
Feu Piéton LED Ø200mm Rouge et Vert

264mm

COULEUR
ALIMENTATION
PUISSANCE

Rouge

Vert

230Vac -30/+15%

230Vac -30/+15%

4/5Watt

5/6Watt

CONTROLÉE

NON

NON

✓Norme optique : NF EN 12368 et NF P99-200

269mm

130mm

Produit fourni sans câble mais avec un
bornier de raccordement

✓Norme mécanique : IP55 et IR3

Ce produit existe aussi en Ø300mm

GARANTIE 2 ANS sur la mécanique et les sources
* Disponible aussi en fonte d’aluminium

Retour au sommaire
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Caisson priorité piéton Ø300 polycarbonate

SIG/PRIO
Feu LED Ø300mm Rouge et Jaune
COULEUR
ALIMENTATION
PUISSANCE

Rouge / Jaune
160/250Vac
9/10Watt

CONTROLÉE

NON

✓Norme optique : NF EN 12368 et NF P99-200
✓Norme mécanique : IP55 et IR3

GARANTIE 2 ANS

Produit fourni sans câble mais avec un
bornier de raccordement

Retour au sommaire
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MODULE SONORE
➢ Carte module sonore pour caisson R12 :

MS9

page 18

➢ Boîtier sonore déporté :

BOT-MS9

page 19

➢ Télécommande normalisée :

Tél MS9

page 20

Retour au sommaire
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Module sonore pour caisson piéton pré-équipé

✓ Norme NF S 32-002
✓ Boîtier et fixations parfaitement adaptés à tous les
caissons (type : SAGEM, Astron, SER, Elsi, SEA) à
définir à la commande.
✓Activation par télécommande radio normalisée
et/ou bouton d'appel ("BP")
✓ Par défaut annonce normalisée du « rouge piéton »
et à la demande (au moment de la commande)
enregistrement des sons, des messages et des délais.
✓ Nombreuses options sur demande (HP, Bluetooth,
sélectivité, horloge, micro d’ambiance,…)

GARANTIE 2 ANS
Retour au sommaire
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Boîtier sonore déporté pour passage
piétons
Anti-vandalisme
Ce boîtier autonome peut être installé en
complément d’un caisson piéton d’ancienne
génération (non pré-équipé) afin d’éviter de
racheter un R12 complet…

Retour au sommaire

GARANTIE 2 ANS
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Télécommande Normalisée pour module
sonore toutes marques
Cette télécommande normalisée permet d’activer à distance tous types de modules
sonores répondant à la norme NFS32002 des feux piétons à l’usage des personnes
aveugles ou malvoyantes.

Lors de l’appui sur le bouton, un petit signal sonore permet de vérifier le bon état de la
pile.

Retour au sommaire

GARANTIE 1 AN
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DIVERS
➢ Kits de fixation source à LED :

DIOKIT200/300

page 22

➢ Clignoteur IP66 :

CLI 230Vac/4A

page 23

➢ Feu de balisage et d’alerte R1 ou R2 :

SIG200Eco J

page 24

➢ Feux Rouge/Vert Ø100mm :

SIG110R/V

page 25

➢ Feux Rouge/Vert Ø200mm :

SIG220R/V

page 26

➢ Feu Croix Rouge / Flèche Verte :

SIG200CRFV

page 27

➢ Commande à distance des feux :

PROG/LED

page 28

➢ Feu de passage avec Gyro/Sirène :

FVR2000

page 29

➢ Panneaux de navigation fluviale :

VNF200/300

page 30

Retour au sommaire
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Kits de fixation en acier galva
Feux de Ø200

DIAMÈTRE
RÉFÉRENCE ECI

Kit ASTRON Ø200 et 300

Feux de Ø300

Ø200mm

Ø300mm

Kit ASTRON Ø200

Kit ASTRON Ø300

DIOKIT200

DIOKIT300

DIOKITASTRON200

DIOKITASTRON300

Nos produits s’adaptent à tous les types de feux (SEA, Lacroix, Sagem,
Garbarini, ELSI, …), n’hésitez pas à nous consulter pour la détermination du KIT
de fixation correspondant à votre type de feux.
Retour au sommaire
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Clignoteur IP66

78mm

53mm

Attention! Pas de protection sur l’inversion Entrée/Sortie

TENSION

160/250Vac ou 12/24Vdc

COURANT MAX

4A

COTES

78 x 53 x 23 mm

FREQUENCE*

1Hz ratio 1:1

* d’autres fréquences et ratios sont possibles pour des commandes de 50 pièces mini.

GARANTIE 1 AN

Retour au sommaire
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Feu de balisage et d’alerte R1 ou R2

SIG200Eco J
Jaune WB2/1, 230Vac avec ou sans clignotant
➢ Alimentation en 230Vac 50/60Hz
➢ Feu jaune de diamètre 200mm avec optique en PMMA
➢ Consommation moyenne de 10Watts
264mm

➢ Produit IP55 et protection électrique classe 2
➢ Fixation rapide et directe sur support

➢ Fourni sans câble
269mm

130mm

Produit fourni sans câble mais avec un
bornier de raccordement

Ce produit existe aussi en Ø 300mm
en rouge, jaune ou vert
avec ou sans clignotant

GARANTIE 2 ANS sur la mécanique et les sources
Retour au sommaire
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Feux Rouge/Vert Ø100 polycarbonate

SIG110 RV
Feux LED Ø100mm
COULEUR

Rouge

Vert

ALIMENTATION

230Vac -30/+15%

230Vac -30/+15%

PUISSANCE

moins de 5W

moins de 5W

CONTROLÉE

NON

NON

✓Norme optique : NF EN 12368 et NF P99-200

257mm

✓Norme mécanique : IP44 et IR3

110mm

134mm

Produit fourni avec câble de 2m et une
fixation arrière via une tige filetée M6

Ce type de signal est très utilisé pour
les quais d’accostage, de chargement
et de déchargement

GARANTIE 2 ANS sur la mécanique et les sources
Retour au sommaire
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Feux Rouge/Vert Ø200 polycarbonate

SIG220Eco RV
Feux LED Ø200mm, Type WB2/1, Classe 1
COULEUR

Rouge

Vert

ALIMENTATION

230Vac -30/+15%

230Vac -30/+15%

PUISSANCE

moins de 10W

moins de 10W

CONTROLÉE

OUI

NON

527mm

✓Norme optique : NF EN 12368 et NF P99-200
✓Norme mécanique : IP44 et IK07

Ce type de signal est très utilisé en
gestion de trafic pour les usines !
130mm

269mm

Produit fourni sans câble mais avec un
bornier de raccordement

GARANTIE 2 ANS sur la mécanique et les sources
Retour au sommaire
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Feu Croix Rouge / Flèche Verte

SIG200CRFV
Symboles croix et flèche dans un même signal pour la
gestion de parking ou pour sécuriser des zones de stockage
➢ Alimentation en 230Vac 50/60Hz
➢ Feu Croix Rouge / Flèche Verte à LED de diamètre 200mm avec optique en PMMA
➢ Consommation inférieure à 5Watts
➢ Produit IP54 et protection électrique classe 2
➢ Fixation rapide et directe sur support

264mm

269mm

Ce produit existe aussi en Ø 300mm

130mm

Produit fourni sans câble mais avec un
bornier de raccordement

GARANTIE 2 ANS sur la mécanique et les sources
Retour au sommaire
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Radio Commande des Feux

PROG/LED
➢ Alimentation en 12Vdc ou 230Vac 50/60Hz
➢ Portée de 100m en champ libre
➢ Radio fréquence 433Mhz
C’est une centrale de commande, qui peut être utilisée pour contrôler à distance tous
types de feux (Rouge/Vert, Jaune Clignotant, Croix Rouge/Flèche Verte, Piétons
Rouge/Vert, …). De 1 à 4 sorties, elle est déportée ou intégrée aux feux et dispose de
plusieurs programmations possibles, à définir ensemble en fonction du projet.

GARANTIE 2 ANS
Centrale de commande fournie avec une
télécommande

Retour au sommaire
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Feu de passage avec Gyro/Sirène

FVR2000
Feux rouge/vert et feu flash orange à LED avec sirène
•Alimentation en 24Vdc ou 230Vac/50Hz
•Feux rouge et vert de diamètre 200mm avec optique en PMMA teintée
•Consommation moyenne de moins de 10Watts par feu
•Feu flash orange 360° à LED haute luminosité
•Sirène réglable de 75 à 105db (32 tonalités sélectionnables)
•Consommation feu + sirène < 10 Watts
•Produit IP55, IK07 et protection électrique classe 2
•Fixation par rail au dos pour vis TH8
•Dimension: H570 x L250 x P59mm (sans gyro/sirène)
•Fourni avec 3 m de câble utile 0.5mm² (en PVC conforme EN 50265-2-1)

Les optiques, en nids d’abeilles antireflets, sont teintées dans la
masse (casquettes non nécessaires) et sont traitées anti-UV.
Un écran de fond noir mat améliore les contrastes.

GARANTIE 2 ANS
Câblage

Fonction

fil rouge

Phase rouge

fil bleu

Neutre rouge

fil vert

Phase vert

fil blanc

Neutre vert

fil noir

Phase sirène

fil jaune

Neutre sirène

fil marron

Phase gyro

Fil violet

Neutre gyro

Retour au sommaire

29

Panneaux de signalisation pour les Voies Navigables

VNF 1400 feux Ø200mm
➢ Un panneau triangulaire caissonné dimensions : 1400 x 1400mm en aluminium (30/10mm), avec 2
feux à LED rouge Ø200mm et 1 feu à LED vert Ø200mm (existe aussi en Ø300mm)
➢ Produit IP55, IK07 et protection électrique classe 2 (version 24Vdc)
➢ Rails de fixation arrière pour vis TH8
➢ Alimentation 230Vac ou 24Vdc / P < 10W/feu
3

➢ Peinture poudre noire RAL 9005 avec liseré blanc latéral
➢ Bornier électrique de raccordement

2

1

1400mm

1 – Optique PMMA anti-UV, en nid d’abeilles
2 – Carte électronique LED cms et alimentation
3 – Culot ABS, teinté dans la masse

1400mm

COULEUR
RÉFÉRENCE ECI
DIAMETRE
ALIMENTATION*
PUISSANCE

150mm

GARANTIE 2 ANS
Produit fourni, sans câble mais
avec un bornier de raccordement

Retour au sommaire

Rouge

Vert

EcoClasse1-R
200mm
230Vac ou 24Vdc
moins de 10W

EcoClasse1-V
200mm
230Vac ou 24Vdc
moins de 10W

* Vdc : -15/+20%

30

PANNEAU ROUTIER RENFORCÉ À LED
Panneau solaire, fermé au dos, tout aluminium anodisé (épaisseur 50mm)
➢ A700, C700, A1000 et C1000, tous symboles (film classe1&2).

➢ Symbole et listel renforcés en LED forte intensité (angle de 30°)
➢ 2 Panneaux solaires 3,2 W monocristallins sur les flans du panneau
➢ 2 batteries (6V, 7A/h de type AGM) dans le panneau
➢ Electronique de gestion intégrée (clignotement 0,8Hz)
➢ cellule jour/nuit pour un allumage uniquement la nuit (en option)
➢ Fixation sur poteau par rail au dos compris (bride de fixation en option)

Produit tout intégré et prêt à l’emploi
Grande autonomie (25 jours sans soleil*)

GARANTIE 2 ANS
* Evitez les sites trop ombragés

Retour au sommaire
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RADARS PEDAGOGIQUES

GAMME BASIC

Affichage Bicolore

Distance de détection
Dimensions
Dimensions chiffres
Message texte
Logiciel
Alimentation

GAMME VISUAL (message fixe)

GAMME VISUAL (message variable)

2 Chiffres 0 -99 km/h
Rouge et Vert pour les vitesses

2 Chiffres 0 -99 km/h
Rouge et Vert pour les vitesses
Orange pour le message fixe

2 Chiffres 0 -99 km/h
Rouge et Vert pour les vitesses
Orange pour le message variable

200 m

200 m

200 m

600 x 520 x 150 mm

610 x 730 x 150 mm

610 x 730 x 150 mm

300 x 150 mm (Lisibilité >120m)

300 x 150 mm (Lisibilité >120m)

300 x 150 mm (Lisibilité >120m)

Non

Oui (Attention, Danger, Ralentir)

Oui (PMV configurable sur 1 ou 2 lignes)

Cartellovia

Cartellovia

Cartellovia

Batterie, éclairage public, secteur, solaire

Batterie, éclairage public, secteur, solaire

Batterie, éclairage public, secteur, solaire

Retour au sommaire
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RADARS PEDAGOGIQUES
➢ Le logiciel Cartellovia, fourni pour
toute la gamme, permet la
configuration des paramètres
vitesses, seuils de détection,
d’affichage,…

Il est utilisable sur PC et très simple
d’utilisation.

➢ En option, le pack statistiques, permet
d’exploiter les données des mesures de
vitesses et horaires collectées afin de
connaître, par exemples, le nombre de
véhicules en fonction des tranches
horaires, l’impact de différents messages
sur le trafic (version PMV), de détecter
des vitesses excessives périodiques pour
verbaliser aux moments opportuns,…
Livré avec une carte mémoire SD.

En option :
❑ Trépied pour campagne mobile
❑ Affichage vitesse 3 chiffres
❑ Poteau 4m diamètre 60mm
❑ Support réglable pour poteau béton

GARANTIE 2 ANS
Retour au sommaire
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Conditions générales de vente
Article 1, Dispositions Générales : Sauf convention spéciale, nos conditions générales de vente sont implicitement acceptées par nos Clients, quelles que soient leurs conditions générales d'achat. Tout document contenant commande, achat ou confirmation, établi
par nos Clients et non conforme aux conditions générales de vente, n'engage notre Société qu'après accord écrit de notre part, revêtu de notre signature et de celle de l'Acheteur.
Article 2, Offres – Devis : Notre offre définit les conditions particulières venant compléter ou modifier les présentes conditions générales. Elle reste valable deux mois à compter de sa date d'envoi et doit être signée de l'acheteur pour former contrat entre les
parties. En cas de commande reçue de l'acheteur, celle-ci devra recevoir acceptation expresse de notre part. Le document accepté, éventuellement assorti de modifications, constituera dans ce cas les conditions particulières.
Les devis et documents de toute nature remis ou envoyés par le Vendeur restent toujours la propriété du vendeur, et ne peuvent être communiqués ou reproduits sans l'autorisation expresse du Vendeur, sous peine de dommages et intérêts. Les devis et
documents établis par le Vendeur ne donnant pas lieu à commande doivent être restitués au Vendeur sans préjudice du droit du Vendeur de facturer les frais d'études, de mise au point de prototypes et de déplacements. Dans tous les cas, il appartiendra au Client
de vérifier le contenu des devis, projets, notes de calcul qui pourraient lui être remis par le Vendeur et de certifier qu'ils répondent aux conditions d'emplois envisagées.
Article 3, Catalogues –Tarifs : Le Vendeur se réserve le droit d'apporter à tout moment toute modification qu'il juge utile à ses produits, sans obligation de modifier les produits précédemment livrés ou en cours de commande. Le Vendeur se réserve le droit de
modifier sans avis préalable les modèles définis dans ses prospectus, catalogues, et imprimés publicitaires divers, ces documents n'ayant pas valeur contractuelle. Nos marchandises sont facturées sur la base du tarif en vigueur au jour de la livraison, et nos
prestations de service sur la base des tarifs en vigueur au jour de leur exécution, sauf convention contraire. Les prix s'entendent hors taxes, départ usine, sauf pour les emballages spéciaux facturés en sus. Tous les frais, impôts, droits exigibles ou autres
prestations à payer en application des lois et règlements français ou ceux d'un pays importateur ou d'un pays de transit sont à la charge du Client, sauf dispositions contraires. Un forfait de facturation de 50 € hors taxes sera appliqué pour toute commande
inférieure à ce montant.
Article 4, Livraisons – Réception : La livraison est effectuée soit par la remise directe du produit au Client, soit par simple avis de mise à disposition, soit par délivrance à un expéditeur ou à un transporteur. Le Client s'engage à réceptionner les produits aux lieu et
date indiqués. En cas de carence de sa part, la livraison avec tous ses effets sera réputée avoir eu lieu à cette date. Les livraisons ne sont opérées qu'en fonction des disponibilités et dans l'ordre d'arrivée des commandes. Le Vendeur est autorisé à effectuer
des livraisons de façon globale ou partielle. Les délais de livraison sont indiqués aussi exactement que possible mais sont fonction des disponibilités d'approvisionnement et de transport du vendeur, et ne courent qu'à compter du jour où le Vendeur est en
possession de l'ensemble des renseignements techniques nécessaires à l'exécution du travail. Lorsque des plans d'exécution sont soumis à agrément préalable du Client, la fabrication n'est lancée que sur la base des documents approuvés et visés par le Client, et
dans ce cas, les délais de livraison commencent à courir à compter de la date de réception des dits documents. Les dépassements de délais de livraison ne peuvent donner lieu à dommages et intérêts, à retenue, ou à annulation des commandes en cours. Le
Vendeur ne peut être tenu pour responsable si des contraintes d'ordre technique non prévisibles lors de l'acceptation de la commande, viennent modifier les produits ou les prestations de service proposés. Le Vendeur ne sera pas responsable dans tous
les cas constitutifs de force majeure délivrant de plein droit le Vendeur de son obligation de livrer, et notamment en cas de guerre, émeute, incendie, grèves, accidents, et impossibilité d'être approvisionné. En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut
intervenir que si le Client est à jour de ses obligations envers le Vendeur. La livraison pourra être effectuée au lieu demandé par le Client qui prendra en charge les frais de transport ; dans tous les cas, les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire
auquel il appartient en cas d'avaries ou de manquant, de faire toutes constatations nécessaires, de confirmer ses réserves par acte extrajudiciaire ou Lettre Recommandée avec Accusé Réception auprès du transporteur dans les trois jours qui suivent la réception
des marchandises et d'en aviser le Vendeur. Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices apparents ou sur la non conformité du produit commandé doivent être formulées par écrit dans les Quarante-Huit
heures de l'arrivée des produits. Il appartiendra au Client de fournir toute justification quant à la réalité des vices et anomalies constatées. Il devra laisser au Vendeur toutes facilités pour procéder à la constatation des vices et pour y porter remède. Il s'abstiendra
d'intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin. Pour les produits vendus en conditionné, les poids et mesures au départ font foi des quantités livrées. Tout retour de produit doit faire l'objet d'un accord formel entre le Vendeur et le Client. Tout
produit retourné sans cet accord serait tenu à la disposition du Client et ne donnerait pas lieu à l'établissement d'un avoir. Les frais et risques du retour seraient alors à la charge du client. Toute reprise acceptée par le Vendeur entraînera la constitution d'un avoir
au profit du Client en cas de vice apparent ou de non-conformité des produits livrés, dûment constatés par le Vendeur comme dit précédemment. Le Client pourra obtenir le remplacement gratuit, ou le remplacement au choix du Vendeur, à l'exclusion de toute
indemnité ou dommages et intérêts. Conformément à l'article 18 du décret 2005-829 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements, l'organisation et le financement de l'enlèvement
et du traitement des déchets DEEE sont transférés à l'Acheteur qui les accepte.
Article 5, Paiement – Modalités : Nos ventes sont réputées faites et payables à Saint Gondon (45). Nos factures sont payables à date d’échéance spécifiée sans escompte. Les factures adressées à l'Etat, aux collectivités locales et à leurs Etablissements publics sont
payables suivant les modalités prévues par le Code des Marché Publics, y compris dans ses dispositions relatives aux intérêts moratoires qui seront dus de plein droit en cas de défaut de paiement dans le délai requis. Toute somme non payée à l'échéance prévue
donnera lieu sans mise en demeure préalable : 1. à l'exigibilité immédiate de toute somme restant due, quels que soient le mode et le terme de paiement initialement prévus, 2. au paiement d'une pénalité équivalente à trois fois le taux de l'intérêt légal. Ces
intérêts courent du jour de l'échéance jusqu'au paiement. De plus, en cas de défaut de paiement, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, la vente pourra être résiliée de plein droit si bon semble au Vendeur sans préjudice de tous autres
dommages-et-intérêts. La résolution frappera non seulement la commande en cause, mais aussi toutes les commandes impayées antérieures, qu'elles soient livrées ou en cours de livraison et que leur paiement soit échu ou non. En cas de paiement par effet de
commerce, le défaut de retour de l'effet sera assimilé à un refus d'acceptation assimilable à un défaut de paiement. Le Client devra rembourser tous les frais occasionnés par le recouvrement contentieux des sommes dues y compris les honoraires des officiers
ministériels. En aucun cas, les paiements ne peuvent faire l'objet d'une quelconque compensation sans l'accord préalable et écrit du Vendeur. Tout paiement partiel s'imputera sur la partie non privilégiée de la créance prise sur les sommes dont l'exigibilité est
plus ancienne. Toute détérioration du crédit du Client pourra justifier l'exigence de garanties ou d'un règlement comptant ou par traite payable à vue, avant l'exécution des commandes reçues.
Article 6, Transfert des risques : Le transfert des risques a lieu dès l'expédition des entrepôts du Vendeur.
Article 7, Réserve de propriété : Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et en accessoires. Le défaut de paiement de l'une des échéances pourra entraîner la revendication de ces biens ;
le Client assume néanmoins les risques de perte, de détérioration et la responsabilité liée aux biens, dès leur livraison. Le Client supportera également les frais des services contentieux, ainsi que les frais légaux et judiciaires éventuels. Le Client est redevable
d'une indemnité de dévalorisation fixée à 5% des sommes dues, par mois de détention depuis la livraison jusqu'à la restitution. Cette indemnité se compensera avec les acomptes éventuellement versés. Protection à l'égard des tiers : L’Acheteur sera tenu
de s'opposer par tous moyens de droit aux prétentions que des tiers pourraient être amenés à faire valoir sur les biens vendus par voie de saisie, confiscation ou procédure équivalente. Il devra en aviser le Vendeur dès qu'il en aura eu connaissance, afin de
permettre au Vendeur de sauvegarder ses intérêts. S'il n'est pas propriétaire des locaux dans lesquels il exerce son activité, il devra faire connaître au bailleur la situation juridique des produits vendus et justifier de l'accomplissement de cette formalité auprès du
Vendeur. Le Client ne pourra, sans l'autorisation expresse du Vendeur, procéder au déplacement des marchandises vendues en dehors des lieux habituels de stockage. Toute opération qui aurait pour effet de porter atteinte à la possibilité pour le Vendeur de
reprendre les marchandises en l'état ou encore de modifier la situation juridique de tout ou partie des marchandises vendues (revente, attribution à des tiers de droit sur ces biens...) ne peut être effectuée sauf accord écrit et préalable du Vendeur, qu'après
paiement du solde du prix restant dû sur les marchandises concernées.
Article 8, Garantie : Toutes nos fabrications sont garanties pour une durée d’un an (sauf autre spécification), pièces et main-d'œuvre, contre tout vice de fabrication. Le matériel incriminé doit être rendu franco de port chez ECI Signalisation. Après contrôle, les
conditions de garantie sont appliquées selon l'état constaté. Le matériel de remplacement est expédié franco de port. Tout matériel ou produit de remplacement, envoyé avant contrôle des conditions de garantie par le Vendeur, sera expédié en contre
remboursement. Un avoir sera éventuellement établi après réception du matériel réputé défectueux et vérification des conditions de garantie.
Article 9, Reprise et retour de marchandise : Dans le cas du retour de produits neufs commandés dans l'année, suite à notre accord, après contrôle par nos services, une minoration de 15% pour frais administratifs sera appliquée sur l'avoir en plus des éventuels frais
de remise en état. Les produits spéciaux ne sont ni repris ni échangés. Tout matériel non accompagné d'un bon de livraison sera systématiquement refusé.
Article 10 , Clause de compétence : Pour toutes les contestations relatives à l'exécution ou à l'interprétation de la présente convention, seul sera compétent le Tribunal de Commerce dans le ressort duquel se trouve le siège social du Vendeur.
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