East Midlands eau Company Limited, Aquaeuro une société à responsabilité limitée par
actions et constituée en vertu des lois d'Angleterre et du Pays de Galles dans le cadre du
numéro d'enregistrement de la société 0297132 dont le siège social est 2 Cannock
Rue Leicester Leicestershire LE4 9HR et comportant toutes les filiales de
la Société ou de ses entrepreneurs autorisés;
CONSOMMATEUR
Est une référence à l'individu, société, association ou autre organisme
qui achète les marchandises en provenance de aquaeuro et ne s'étend pas à des tiers
qui peut devenir l'utilisateur final du produit;
MARCHANDISES
Sera référence à tout produit vendu ou fourni par Aquaeuro, y compris tout
produit développé par Aquaeuro ou achetés par Aquaeuro d'un autre
source.
CONDITIONS APPLICABLES
Ces termes et conditions énoncées ici énoncent les termes du contrat entre Aquaeuro et la
consommation dans la fourniture de toutes marchandises par Aquaeuro pour le consommateur.
Les variations de ces termes et conditions ne s'appliquent que si un accord écrit
avec Aquaeuro.
FORMATION DU CONTRAT
Le contrat sera formé lorsque l'un des événements suivants se produit.
Si la commande de marchandises à travers le site Aquaeuro, le contrat est formé lorsque le
consommateurs confirme le paiement des marchandises énumérées dans le panier en ligne du
consommateur.
Si la commande de produits par téléphone, le contrat est formé lorsque le
consommateurs prévoit et autorise l'utilisation des données de paiement par téléphone
agissant en faveur de Aquaeuro.
Si une commande de marchandises à l'aide d'un bon de commande, le contrat est formé lorsque
le consommateur signe un bon de commande.
Si la commande de produits en retournant un mandat d'ordre permanent le contrat est
formé sur l'affranchissement de la mission de l'ordre permanent complété par le
consommateur.
OBJET DU MARCHÉ
L'objet du contrat sera détaillée dans une des opérations suivantes :
Si la commande du produits est utilisé le site Aquaeuro á l'objet du
contrat sont celles énumérées par le consommateur du panier en ligne.
Si la commande de produits par téléphone l'objet du contrat sont
ces produits demandés par le consommateur, et confirmé à la disposition du
consommateurs par, l'opérateur téléphonique de Aquaeuro.
Si une commande de marchandises à l'aide de l'ordre font l'objet du contrat sont ceux des
marchandises énoncées dans le formulaire de commande.
Si la commande de produits en retournant un mandat d'ordre permanent est l'objet
du contrat est le nombre total de biens visés à la règle
commander ou de toute documentation accompagnant l'ordre permanent, indépendamment d'une
livraison échelonnée (le cas échéant).
PRIX ET PAIEMENT
Le prix des marchandises faisant l'objet du contrat doit être
le prix visé sur le site et / ou bon de commande et / ou
commander par mandat et / ou par l'opérateur téléphonique de Aquaeuro.
Si les marchandises sont commandées à l'aide du site Web de Aquaeuro et / ou un bon de
commande et / ou par téléphone le paiement pour les marchandises est dû immédiatement
lors de la formation du contrat.
Si les marchandises sont commandées à l'aide d'un paiement de mandat ordre permanent pour la
marchandises doit être faite de la manière prescrite dans le mandat de commande permanente
avec une littérature d'accompagnement. Si l'un des paiements n'est pas fait
conformément à la manière indiquée dans le mandat ordre permanent ou de toute
documentation qui l'accompagne que le paiement devient exigible immédiatement en
tous les paiements qui devaient être payées à une date ultérieure.

GARANTIE
Bons Aquaeuro au consommateur que si les marchandises sont ou deviennent défectueux
et que si, de l'avis de Aquaeuro, le défaut est dû à des matériaux défectueux ou
fabrication, Aquaeuro volonté de la date de la vente des marchandises aux
consommateurs, et au cours de la période de garantie appropriée pour les marchandises
conseillé par aquaeuro lors de la formation du contrat, réparer ou remplacer, à sa seule
choix, sans frais, les marchandises, un tel composant défectueux de la
marchandises, sous réserve des conditions suivantes:
a) Les marchandises ont en tout temps été utilisé conformément aux
les instructions d'installation et d'exploitation émis par aquaeuro.
b) La garantie ne couvre que les pannes ou dysfonctionnements dus à
défaut de matériaux ou de fabrication. Il ne couvre pas l'usure
Et normale, détérioration graduelle de la performance, la panne a entraîné
par, connexion à des équipements incompatibles, la pénétration de
humidité, liquide ou étrangère corps, physique ou contrainte électrique,
connexion à une alimentation électrique pour lequel il n'a pas été
ajusté, coup de foudre, le mauvais stockage, le fonctionnement ou l'utilisation
du produit dans des environnements inadaptés ou inapproprié
applications, l'installation incorrecte, le manque de routine
entretien mentionné dans le manuel d'utilisation
fourni avec lesbiens , les dommages accidentels ou des dommages
causés par la négligence ou la mauvaise utilisation, les éléments considérés par Aquaeuro
être de nature non consommable, l'utilisation de pièces ou de consommables
pas approuvé par aquaeuro, modification non autorisée,
mauvais réglage ou une réparation par des personnes autres que celles
contractée par aquaeuro.
c) Si une panne se produit et un remplacement des marchandises sont
fourni à la place d'une réparation pour les produits d'origine, le
produits de remplacement doivent être considérées comme un périmètre comparable
au remplacement et équilibre toute garantie restant la
période a transférer les marchandises de remplacement. sujet à
la disponibilité des produits aquaeuro se réserve le droit de fournir
entièrement rénové l’unité d'échange que les produits de remplacement.
Si ce recours n'est pas disponible, un modèle alternatif sera
fournie que les marchandises de remplacement. Si une alternative
modèle est prévu, il sera de la même ou d'une ultérieure
spécification de la marchandise remplacé. lorsque le remplacement des
biens sont fournis la propriété des biens de remplacement seront
dévolus à la consommation et la propriété des marchandises remplacées
seront acquises dans aquaeuro.
d) Le seul et unique recours sous cette garantie contre
Aquaeuro est pour la réparation ou le remplacement des marchandises ou
le remplacement des pièces défectueuses. Aucun autre recours,
y compris, sans limitation, indirect ou consécutif
dommage ou perte de quelque nature qu'ils soient, doivent être disponibles.
e) Cette garantie est à la disposition du consommateur qui est
l'acheteur initial du produit à condition que appropriée
une preuve d'achat peut être produit. La garantie n'est pas
transférable et le lieu d'exécution de tout service
prévus par la présente garantie doit être au Royaume-Uni et
Irlande uniquement.
f) aquaeuro ne sera pas responsable pour l'installation ou le retrait ou
de l'installation ou à la réinstallation des marchandises ou de l'appel à
charges ou de collecte ou de livraison portant sur une
réparation de matériel de remplacement ou de toute perte,
consécutif ou autre provoquée par un retard dans l'
la performance des services fournis aux termes de la présente garantie
et à sa seule discrétion soumis à des conditions en vigueur au
le temps qu'ils soient territoriaux ou autrement réservons le droit de
retirer en partie ou totale, d'autres services qui peuvent avoir
été offerte de temps en temps.

g) La garantie ne couvre pas les :
• Les pièces de rechange en raison de leur nature deviennent usés
et devraient être remplacés, en utilisation normale
• Le matériel qui a été en usage depuis plus d'un
période de temps spécifiée ou exploités depuis plus d'un
nombre d'heures tel que recommandé par aquaeuro de temps
de temps
• Matériel non fourni initialement par aquaeuro ou
Royaume-Uni à travers un revendeur agréé ou de l'Irlande.
Rien dans la présente garantie expresse affecte les droits légaux à la disposition du
l'acheteur de cet équipement.
Desistement
Les dispositions de la présente mise en garde doit être pour le seul bénéfice de aquaeuro.
Tous les biens sont vendus ou fournis pour une utilisation sur les réserves d'eau et ne doivent
pas être utilisé à d'autres fins.
La consommation des marchandises est toujours responsable de la profondeur
vérification des risques potentiels associés à l'aptitude à l'utilisation
des marchandises.
Aquaeuro ne fournit aucune garantie, et il ne doit pas être implicite, que ce soit par
toute description ou autrement, que les marchandises sont conformes à, ou est adapté pour
un but quelconque, sauf confirmation écrite d'une telle garantie quant à
adéquation des produits à des fins traite biens et consommateurs spécifiques.
Aquaeuro peut recommander à un consommateur, marchandises spécifiques.
Ces recommandations sont basées uniquement sur les informations reçues par aquaeuro
ou pour le compte du consommateur. Par conséquent, toutes les recommandations de
Aquaeuro à un consommateur par rapport à toutes les marchandises sont fournies uniquement à
titre d' opinion, et ne doit pas être interprété comme une garantie expresse ou implicite quant à
toute recommandation donnée, à moins que la confirmation d'une garantie écrite de
cet effet est fourni par le Aquaeuro pour le consommateur et le consommateur est
visée à l'article précédant immédiatement ce.
Aquaeuro prend aucune responsabilité pour l'évaluation des niveaux de sécurité ou tout risque
Biens, ni toutes marchandises été évalués pour la sécurité des aliments
Standards Agency, un ministère du gouvernement, ou de tout autre organisme.
Votre droit d'annuler
Si les marchandises sont commandés via le site aquaeuro et / ou par téléphone
et / ou par le retour d'un mandat de l'ordre permanent du consommateur
Contrats (information, l'annulation et les frais supplémentaires) sera
s'appliquer.
Pour invoquer vos droits en vertu de la réglementation, vous devez contacter
returns@emwc.uk.com dans les 14 jours suivant la livraison de votre bien (s), citant
votre numéro de commande. Vous recevrez un code de retour, qui doit être
clairement visible sur l'emballage contenant le Bon (s) qui sont
retourné. Le Bon / s doit être retourné dans son emballage d'origine sera utilisé
et dans un état vendable. Si le code de retour n'est pas clairement visible sur la
paquet enfermant le Bon (s) de livraison de retour sera refusé.
Si vous avez invoqué vos droits en vertu de ces règlements, le risque et le coût des
retourner tout bon / s est de votre responsabilité. Aquaeuro réserve le droit de
conserver tous les frais engagés dans la réalisation des biens / s à vous.
TITRE
Titre dans les marchandises restera avec aquaeuro jusqu'à fonds compensés sont reçus
par aquaeuro par rapport au paiement des marchandises.
RISQUE
Dans le cas où il est convenu que les marchandises seront livrées aux clients, la marchandise
sera mis des risques les clients lors de la livraison
Dans le cas où il est convenu que le client permettra de recueillir les marchandises
le risque sera au clients lors de la collection
Si le client retourne des marchandises par la livraison à aquaeuro les marchandises seront
sur le risque lors de la livraison de aquaeuro
Si le client retourne marchandises par aquaeuro la collecte des marchandises, la
Les marchandises sont sur le risque de aquaeuro lors de la collection

LA LOI SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
En vertu de la Loi sur la protection des données, nous avons une obligation légale de protéger les
informations que nous recueillons auprès de vous. Nous gardons des normes de sécurité strictes
à
empêcher tout accès non autorisé.
Nous recueillons les détails du client, inclus mais ne se limitent pas à leur adresse,
informations de contact, des achats et de toute communication qui passe
par voie électronique ou autrement.
Les cookies sont des données qui sont souvent créés lorsque vous visitez un site Web,
et qui sont stockées dans le répertoire cookies de votre ordinateur. Les cookies sont des
créé lorsque vous visitez notre site.
Nos cookies stocker un nombre aléatoire sur votre ordinateur pour nous aider à compter le
nombre de fois où les utilisateurs revenir à notre site.
Les cookies ne contiennent pas d'informations personnelles vous concernant, et ils
ne peuvent pas être utilisés pour identifier un utilisateur individuel.
Vous pouvez configurer votre navigateur pour ne pas accepter les cookies.
Nous ne transmettons pas les renseignements personnels que vous nous avez donnée à la
troisième
parties.
Cette politique de confidentialité s'applique uniquement à notre site, donc vous devriez toujours
être conscient
lorsque vous vous déplacez vers un autre site et de lire la déclaration de tout de la vie privée
autre site (s) qui collectent des informations personnelles vous concernant.
Nous ne transmettons pas les renseignements personnels que vous nous avez donné à tout autre
place.
Lorsque vous êtes redirigé vers notre site site depuis un autre site (par exemple un
moteur de recherche), nous pouvons recevoir des informations personnelles vous concernant à
partir de la
autre site (s). Vous devriez lire les politiques de confidentialité applicables à des sites tels que
ceux-ci régit l'utilisation des informations personnelles que vous fournissez lorsque
l'accès à ces sites et qui est prévu pour nous.
Si vous souhaitez voir nos dossiers de toute correspondance que vous nous avez envoyé,
ou si vous avez une requête ou une plainte au sujet de cette politique de confidentialité ou sur le
site, vous pouvez nous contacter par email.
Si cette politique de confidentialité changements dans toute façon, nous allons placer une version
mise à jour
sur cette page. Examiner régulièrement cette page, vous êtes toujours au courant des
informations que nous recueillons, comment nous les utilisons et dans quelles circonstances, si
tout, nous allons partager avec d'autres parties.
RESTRICTIONS CONCERNANT L'UTILISATION DE DU SITE ET SON CONTENU
Le site est détenu et exploité par nous.
Tous les matériaux figurant sur le site, y compris le texte, la conception du site, logos,
graphiques, icônes et images, ainsi que la sélection, l'assemblage et
disposition de celui-ci, sont la propriété exclusive de nous.
Vous d'accord pour utiliser le contenu du site uniquement pour votre usage personnel et pour
aucune autre fin. Nous vous autorisons à télécharger et imprimer les documents et
des parties de documents, y compris mais non limité à l'information publiés
par nous sur le site et expressément étiqueté comme "téléchargeable", uniquement pour
vision personnelle et de navigation fins. Cependant, toute technique
informations que vous téléchargez est également régie par ces conditions et
conditions.
Toute autre reproduction, modification, reproduction, représentation,
incorporation dans un autre site web ou tout autre travail, miroir du site,
redistribution, retransmission ou publication de tout matériel téléchargé est
strictement interdite sans notre autorisation expresse écrite consent.6You acceptez de ne pas
modifier ou supprimer les droits d'auteur, marques de commerce ou autres avis de propriété
toute copie de ces documents que vous téléchargez ou print.6You doit donner
nous écrit un préavis si vous souhaitez relier un autre page web, etc à notre
Site. Cet avis doit être envoyé à l'adresse de notre siège social. nous
réserver le droit de refuser la permission à quiconque de créer un lien vers notre site, pour tout ou
pas de raison.

GENERAL
Le contrat sera régi et interprété selon les lois de la
d’Angleterre et Pays de Galles et les parties se soumettent à la compétence exclusive des
les tribunaux d'Angleterre et du Pays de Galles
Si une disposition de ces termes et conditions est jugée illégale, invalide ou
inapplicable, cette disposition doit être entièrement dissociée, et ces termes et
conditions doivent être interprétés et appliqués comme si cette illégale, invalide ou
disposition inapplicable n'avait jamais été une partie de ces termes et
conditions. Les autres dispositions de ces termes et conditions
restera en vigueur et de plein effet et ne sont pas affectés par la illégale, invalide
ou inexécutable ou par sa séparation d'avec ce ces termes et
conditions.
Le masculin inclut le féminin et le singulier
comprend le pluriel et vice-versa

