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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
Les présentes conditions générales de vente régissent les relations contractuelles pour 

la vente, la fourniture et les droits d'utilisation des produits, matériels, logiciels et services, 
entre DELTA OMEGA SARL, ci-après dénommée « DELTA OMEGA », et son client. Ces 
conditions générales de vente prévaudront sur toutes autres conditions figurant dans tout 
autre document, sauf dérogation préalable, expresse et écrite. Le client reconnaît avoir 
pris connaissance, au moment de la passation de commande, des conditions de vente 
énoncées dans ce document et déclare expressément les accepter sans réserve. Les 
renseignements portés sur les catalogues, notices, barèmes, site Internet, ne sont 
donnés qu’à titre indicatif, le vendeur pouvant être amené à les modifier à tout moment 
sans préavis. 
Prix 

Toute proposition de prix est valable 15 (quinze) jours à compter de sa date d'émission. 
Les prix sont établis sur la base des tarifs en vigueur et incluent les frais normaux 
d'importation, les droits de douane et sont exclusifs de toute autre taxe ou impôt, ainsi 
que de tout prélèvement exceptionnel et/ou temporaire pouvant être effectué par 
l'Administration. Le transport est à la charge du client et sera facturé si DELTA OMEGA 
effectue l'avance du paiement. Sauf indication spécifique, les prix restent valables à la 
livraison si celle-ci a lieu dans un délai de 1 (un) mois à partir de la date de commande. 
DELTA OMEGA se réserve le droit d'actualiser les tarifs en vigueur à tout moment.  
Commande 

Toute commande n'est valable que lorsqu'elle est acceptée par écrit par un 
représentant dûment autorisé de DELTA OMEGA. Par accord mutuel, une commande ne 
peut être suspendue ou modifiée sur la quantité, les spécifications, les lieux et date de 
livraison ou les modes d'expédition et d'emballage. Si ces changements impliquent une 
augmentation ou une baisse des prix, de la marchandise ou une modification des délais 
de livraison, DELTA OMEGA avertira et notifiera cet état dans les 30 (trente) jours 
suivant la date de modification et un réajustement sera effectué. Dans tous les cas, ces 
modifications ne seront prises en compte qu'après accord écrit des parties. Les contrats 
conclus entre DELTA OMEGA et le Client ne sont pas cessibles.  
Livraison 

La livraison en France métropolitaine s'effectue à l'adresse indiquée sur la commande 
et est considérée comme réalisée au moment où le matériel arrive à cette adresse. Toute 
modification peut entraîner des frais additionnels facturés au client. Le délai de livraison 
est donné à titre indicatif au moment de la proposition. Il est confirmé à la date de 
réception de la commande et court à partir du paiement de l'acompte. DELTA OMEGA se 
réserve le droit d'effectuer des livraisons partielles. 

DELTA OMEGA ne sera tenue, en aucun compte, responsable d'un retard de livraison 
dû au transport, à un conflit du travail, à un accident, à des causes militaires ou 
politiques, à une pénurie d'énergie, de composants ou matériels ou à toute autre cause 
échappant au contrôle de DELTA OMEGA. Un tel retard ne sera pas de nature à 
entraîner la résolution de la vente ni à rendre DELTA OMEGA redevable au client de 
quelque dommage et intérêt que ce soit. De plus pour les livraisons hors de la France 
métropolitaine le client s'engage à régler toutes les taxes dues a l'importation de produits, 
droit de douane, taxe sur la valeur ajoutée, et toutes autres taxes dues en vertu des lois 
du pays de réception de la commande. DELTA OMEGA se dégage de fait de toute 
responsabilité juridique si l'acquittement des taxes n'était pas effectué par le client.  
Transport 

Les marchandises sont réputées livrées au client au lieu du siège social du vendeur. 
Elles sont expédiées port et emballage à la charge du client, l’assurance jusqu’au lieu de 
livraison étant contractée par le vendeur : tous ces frais sont facturés forfaitairement. 
Aucun recours ne pourra être exercé contre le vendeur, le transitaire ou le transporteur 
pour pertes, avaries ou dommages subis par les marchandises si constat ayant force 
probante irréfutable n’a pas été envoyé au transporteur ou transitaire dans un délai 
maximum de deux jours à compter de la date de délivrance du récépissé de livraison et 
notifié formellement au vendeur dans un même délai. L’accessibilité et l’aménagement 
des locaux destinés à du matériel lourd et encombrant sont à prévoir en temps voulu par 
le client ; en aucun cas le vendeur n’en supportera la charge.  
Paiement 

Le paiement s'effectue en Euros. Un acompte est exigible à la commande. Le paiement 
s'effectue par carte bancaire, chèque à la commande, chèque à l'enlèvement ou par 
virement, Le paiement complet étant du avant expédition, tout retard de paiement peut 
entraîner un report de la livraison.  
Titres 

La propriété du matériel est transférée au client dès le paiement intégral du prix du dit 
matériel. Les risques de dommage et/ou de perte sont transférés au client au moment de 
l'expédition. Tous les schémas de circuits électroniques, mécaniques, documentations et 
programmes nécessaires au fonctionnement du matériel, tous les droits des logiciels 
sous licence d'exploitation restent l'unique et exclusive propriété de DELTA OMEGA.  
Garantie 

Les produits matériels fournis par DELTA OMEGA sont garantis contre tout défaut de 
matière première  ou de fabrication, en dehors de tout défaut d'installation ou d'utilisation, 
pendant une période de 1 (un) an, 3 (trois) ans pour les produits MGL Avionics, (90 jours 
pour les pièces détachées) suivant la date d'expédition du matériel. Dans le cadre de la 
garantie, DELTA OMEGA réparera ou échangera, à sa discrétion, les produits réputés 
défectueux à la réception de la notification des défauts.  

Les produits logiciels et programmes conçus par DELTA OMEGA sont garantis de tous 
vices de fonctionnement dus au défaut de matière première ou de fabrication, en dehors 
de tout défaut d'installation, pendant une période de 1 (un) an suivant la date 
d'expédition. Sur notification des défauts, DELTA OMEGA réparera ou échangera le 
support du logiciel. DELTA OMEGA ne garantit pas au logiciel un fonctionnement 
ininterrompu ou sans erreur.  

Toute réexpédition des produits sous garantie est à la charge du client et doit être 
affectée d'un numéro ARM (Autorisation de Retour de Matériel) attribué par DELTA 
OMEGA. Aucune autre garantie ne s'applique, en particulier sur les défauts causés par 
des modifications ou un mauvais usage des produits.  
Réclamations 

Toute réclamation concernant les erreurs de livraison doit être communiquée à DELTA 
OMEGA dans les 7 (sept) jours suivant la réception. Aucun retour de marchandise ne 
sera accepté après ce délai. Un numéro ARM, communiqué par DELTA OMEGA, doit 
accompagner tout colis renvoyé, et sert de référence à toute correspondance. Vous 
pouvez contacter le service clients par téléphone au +33 (0)4 76 59 78 10, par télécopie 
au +33 (0)4 76 59 77 31 ou par courriel adressé à info@delta-omega.com 

 
 
 

Echange 
Un échange éventuel ne peut avoir lieu que dans les 7 jours après la livraison. La 

marchandise doit être intacte avec emballage, produit, pilotes, manuels et câbles. En 
aucun cas des logiciels ouverts, des produits incomplets ou portant des traces 
d’utilisation ne seront repris. L'échange de l'article n'intervient qu'après validation par le 
service après vente de DELTA OMEGA. Les frais de port restent à la charge du client. 
Des frais de remise en stock seront facturés. DELTA OMEGA se réserve le droit de 
refuser la reprise ou l’échange. Aucun remboursement direct ne sera effectué.  
Responsabilité, limitation des recours 

DELTA OMEGA ne peut être tenue pour responsable des dommages de toute nature, 
tant matériels qu’immatériels ou corporels, qui pourraient résulter d’un mauvais 
fonctionnement ou de la mauvaise utilisation des produits commercialisés. Il en est de 
même pour les éventuelles modifications des produits résultant des fabricants. La 
responsabilité de DELTA OMEGA sera, en tout état de cause, systématiquement limitée 
à la valeur du produit mis en cause, valeur a sa date de vente, sans possibilité de recours 
envers la marque ou la société productrice du produit, et ne saurait être mise en cause 
pour de simples erreurs ou omissions qui auraient pu subsister malgré toutes les 
précautions prises dans la présentation des produits. L’acheteur du matériel déclare 
acquérir le matériel, objet de l’accord intervenu entre les parties pour les seuls besoins de 
son exploitation. Il se déclare amplement informé de l’usage, des conditions d’utilisation 
et de la destination auxquelles ledit matériel est destiné, et faire son affaire personnelle 
de la compatibilité du matériel qu’il acquiert conformément aux spécifications du vendeur 
et/ou fabricant. Les produits « Kit » n’ont pas systématiquement l’homologation « CE » et 
doivent dans ce cas être considérés comme de simples composants électroniques. Dans 
tous les cas DELTA OMEGA ne pourra être tenue pour responsable pour non-respect 
des dispositions réglementaires et législatives en vigueur dans le pays de réception ou 
d’utilisation.  
Documentations en Français 

La traduction et la fabrication des manuels en français représentent un travail 
considérable qui reste la propriété intellectuelle de DELTA OMEGA et soumis à 
"Copyright". Ce travail est destiné à profiter à nos clients. Le client s'interdît de copier ou 
de communiquer à des tiers tout ou partie de la documentation sans accord préalable 
écrit de DELTA OMEGA.  
Licence Logiciel 

Les droits d'utilisation des logiciels et programmes conçus par DELTA OMEGA et la 
documentation qui s'y rapporte, sont régis par un contrat de licence entrant en vigueur à 
la date d'expédition et s'appliquent sur une seule unité centrale. Le client ne peut 
reproduire ou modifier le logiciel et/ou la documentation qui s'y rapporte que pour l'utiliser 
sur cette unité centrale et ce exclusivement à des fins d'archivage. Toute reproduction ou 
modification devra mentionner les droits de Copyright et de Marque Commerciale de 
DELTA OMEGA. Le client s'interdît de communiquer à des tiers tout ou partie du logiciel 
et de la documentation qui s'y rapporte sans accord préalable écrit de DELTA OMEGA.  
Exportation du matériel par le client 

En raison des réglementations en vigueur, l’acheteur s’engage expressément à obtenir 
l’accord écrit du vendeur préalablement à toute exportation ou réexportation, hors du 
territoire de la France métropolitaine, du matériel vendu. Le vendeur se considère dégagé 
de toute obligation et responsabilité si cette procédure préalable n’était pas observée par 
le client.  
Confidentialité 

Toute information confidentielle qui est divulguée par l'une ou l'autre des parties en 
liaison avec un ordre d'achat ne doit être utilisée qu'à des fins d'installation, mise en 
exploitation, maintenance et support de la marchandise concernée par cet ordre d'achat. 
Cette information doit être protégée par le récipiendaire au même titre que ses propres 
informations confidentielles. Ces dispositions prendront fin 1) si l'information devient 
publique indépendamment du récipiendaire 2) en cas d'accord écrit entre les parties, 
permettant la divulgation 3) si cette divulgation est exigée par l'Administration.  
Modification des spécifications 

DELTA OMEGA pourra apporter toute modification aux spécifications des produits 
matériels et logiciels commandés pour autant que le fonctionnement du matériel n'en soit 
pas substantiellement affecté.  
Applications militaires 

MGL Avionics refuse de fournir ses produits, y compris les composants OEM tels que 
les systèmes AHRS pour des applications militaires, y-compris celles restreintes à 
développement, recherche ou formation et impose les mêmes restrictions à ses 
distributeurs. Les produits MGL Avionics sont prévus pour des utilisations en aviation 
civile expérimentale ou ultra-légère, et peuvent être utilisés dans d’autres projets non liés 
à une application militaire. MGL reconnaît que certaines applications peuvent être 
classées « à la marge », et fera alors une évaluation au cas par cas de la nature de 
l’application et si elle l’autorise ou non.  
Intégralité et amendements 

Ces conditions générales de vente constituent un accord complet sur l'achat des 
produits fournis par DELTA OMEGA entre le client et DELTA OMEGA, et remplace et 
annule toutes les communications et accords précédents. Toute modification n'a de 
valeur que si elle est acceptée par écrit par un représentant dûment autorisé de DELTA 
OMEGA et ces conditions générales de vente prévaudront sur toute condition d'achat 
soumise par le Client.  
Loi applicable 

Les présentes conditions sont régies par les lois françaises. En cas de litige, le client 
s’adressera par priorité à DELTA OMEGA pour obtenir une solution amiable. A défaut, 
tout litige résultant de leur exécution ou de leur interprétation est de la compétence du 
Tribunal de Commerce de Grenoble, quels que soient le lieu de livraison et le mode de 
paiement acceptés. 
DEEE 

DELTA OMEGA s’engage à assumer sa part de responsabilité dans la gestion 
environnementale de ses produits en fin de vie, et soutient et encourage l’application de 
la Directive Européenne DEEE (Déchets d’équipements électriques et électroniques) qui 
impose la collecte de ces déchets séparément des ordures ménagères pour en assurer le 
recyclage adéquat. Les produits portent les indications exigées par la directive DEEE. Le 
pictogramme de la poubelle barrée apposé sur les produits indique que les déchets 
électriques et électroniques doivent être soumis à un tri sélectif. La Directive ne 
s’applique qu’aux équipements électriques et électroniques en fin de vie. Rapportez vos 
équipements usagés à un centre de collecte agréé. Veuillez contacter les autorités 
compétentes pour plus de détails.  
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