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EAD - AUTOWATCH TAB RF - 12/24 Vdc
HOMOLOGUÉ UTAC / CENELEC 50436-2

SESALY vous propose, depuis 2010, l’EAD AUTOWATCH, premier éthylotest antidémarrage homologué UTAC 
permettant le déchargement à distance des données par Radio Fréquences.
Cet EAD vous permet de contrôler son bon usage automatiquement sans vous déplacer dans le véhicule.

Le contrôle des données est la seule 
façon de confirmer que les EAD sont 
correctement utilisés, et qu’aucune 
anomalie n’est à déplorer.

Dongle 
Prise antenne

Installation très simple sur port USB

VBS

Tous les autocars, en France, doivent être équipés d’EAD au 1er septembre 2015
Selon art. 70 bis et 75 bis modifiant l’arrêté du 02/07/1982

▶

▶

▶

▶

EAD

RAPIDE POLYVALENT

ECONOMIQUEEFFICACE

Les données de votre appareil sont stockées dans le 
VBS et non dans l’analyseur.

Le VBS, Vehicle Blocking System, placé dans le 
véhicule, envoie les données de l’EAD au PC via 
le Dongle, une clé USB équipée d’une antenne, à 
insérer dans l’ordinateur et qui réceptionne ces 
données.
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Nous disposons d’un 

réseau d’installateurs 

et de vérificateurs agréés 

dans toute la France 

▶ Nous consulter

RAPIDE 

ⱱ Démarrage ultra rapide : 

Pas d’attente avant de souffler.

ⱱ Câblage le plus simple du marché.

ⱱ Outil d’analyse des données clair 

et efficace permettant d’extraire 

directement les anomalies enregis-

trées.

POLYVALENT

ⱱ Port série pour liaison vers 

système télématique.

ⱱ Bi-tension (12-24 Vdc)

ⱱ Une seule et unique référence 

pour tout le parc, quel que soit le 

véhicule.

EFFICACE
ⱱ Gestion des données à distance auto-matique par RF : Vérification de la bonne utilisation des dispositifs (by pass / échec / ...) 
ⱱ Installation la plus simple du marché : pas de raccordement ‘‘information mo-teur tournant’’ : La détection du démar-rage du moteur est réalisée automati-quement par le VBS.

ECONOMIQUE
ⱱ Système de déchargement gratuit, à distance, automatique et sans abonnement.
ⱱ Installation simple : Immobilisation du véhicule réduite
ⱱ Démontage possible en cas de ces-sion d’un véhicule pour remontage dans un autre véhicule de votre parc.ⱱ  Embouts lavables et réutilisables.

Références 
AW720008 Kit éthylotest anti démarrage AUTOWATCH 720 TAB-RF

AW BAU/1 Bouton de démarrage d’urgence pour EAD

AW720008BU AW720008 + AW BAU/1

AW720308 AUTOWATCH TAB - Analyseur de souffle pour AW720008

AW720950 Dongle de réception RF

Consommables
AW PLOMB Plomb plastique rouge pour bouton AW BAU/1 (cdt 30 pcs)

AWLANYARD Tour de cou 2 pochettes pour embouts

AW ETIQVP Etiquette validité EAD adhésive

AW720652 Embout pour AUTOWATCH 720 TAB-RF (cdt 25 pcs)

Pièces détachées
AW691002 Câble TAB AW720308 - USB

AW720432 Cordon spiralé pour alimentation TAB

AW DET Détendeur pour bouteille de gaz sec
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C O N D I T I O N S  G E N E R A L E S D E  V E N T E  S E S A L Y

SESALY -71 Impasse de la Balme - 69808 SAINT-PRIEST Cedex - France

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Les présentes Conditions générales de Vente s’appliquent à toutes les ventes de 
produits par SESALY sauf accord dérogatoire spécifique préalable à la commande 
convenu par écrit entre les parties. En conséquence, toute passation de commande par 
un Client implique l’adhésion sans réserve, de ce dernier, aux présentes Conditions 
Générales de Vente qui prévalent sur tout autre document du Client, et notamment sur 
toutes Conditions Générales d’Achat, sauf conditions particulières consenties par écrit 
par SESALY au Client.

2. Le terme «produit» désigne toute pièce, ensemble ou sous-ensemble et toute 
prestation d’étude, d’industrialisation, de fabrication…etc, faisant l’objet de la commande 
du Client.

3. Tout autre document que les présentes Conditions Générales de Vente, tel que 
catalogue, prospectus, publicité, notice, Internet… n’a qu’une valeur informative et 
indicative non contractuelle.

PROPRIETE INTELECTUELLE

1. Tous les documents techniques remis à nos clients demeurent la propriété exclusive 
de SESALY, seul titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ces documents. Le 
client s’engage à ne faire aucun usage de ces documents susceptible de porter atteinte 
aux droits de propriété industrielle ou intellectuelle de SESALY.

COMMANDES

1. La commande du Client n’est considérée comme acceptée définitivement qu’après 
accord exprès de SESALY. La commande est irrévocable par le Client sauf acceptation 
écrite de SESALY.

2. En cas de modification de la commande par le Client, SESALY sera délié des délais 
convenu pour son exécution. Le prix sera revu en fonction de la modification de la 
composition de la commande et de son volume.

LIVRAISONS

1. Sauf stipulation contraire, la livraison est réputée effectuée dans les locaux de 
SESALY. Les prix s’entendent hors taxe et pour des produits départ usine SESALY.

2. Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre informatif et indicatif; ils dépendent
notamment de l’ordre d’arrivée des commandes, des possibilités d’approvisionnement et 
de la disponibilité des transporteurs.

3. Les retard de livraison ne peuvent donner lieu à aucune pénalité ou indemnité, ni 
motiver l’annulation de la commande.

TRANSPORT ET RECEPTION

1. Il appartient au client, en cas d’avarie des produits livrés ou de manquants, d’effectuer 
toutes les réserves nécessaires auprès du transporteur. Tout produit n’ayant pas fait 
l’objet de réserves par lettre recommandée auprès du transporteur dans les 48 heures 
de sa réception, avec copie adressée simultanément à SESALY, sera considérée 
accepté par le Client.

2. Sans préjudice des dispositions à prendre par le client auprès du transporteur (voir 
paragraphe ci-dessus), toute réclamation, quelle qu’en soit la nature, portant sur les 
produits livrés par SESALY ne pourra être examinée que si elle est effectuée par écrit, 
en lettre recommandée avec AR dans le délai de 48Heures après la réception du 
produit. Il appartient au Client de fournir tous les justificatifs quant à la réalité des vices 
ou manquants constatés.

3. Aucun retour de produit ne pourra être effectué par le Client sans accord exprès écrit 
de SESALY. Aucun produit retourné par le Client en Port Dû ne sera accepté par la 
réception de SESALY. Les frais de retour ne seront à la charge de SESALY que dans le 
cas où un vice apparent ou des manquants sont effectivement constatés par SESALY.

4. Lorsque, après contrôle, un vice apparent ou un manquant est effectivement constaté 
par SESALY, le Client ne pourra demander que le remplacement des articles non 
conformes et/ou le complément des manquants aux frais de SESALY, sans qu’il puisse 
prétendre à une quelconque indemnité ou à la résolution de la commande. Toute 
suspension des paiements sur les produits concernés ou compensation sur des 
sommes dues est expressément interdite.

5. La réception sans réserve des produits commandés par le Client couvre tout vice 
apparent et/ou manquant.

PRIX ET TARIF

1. Notre tarif s’applique à tous les Clients, à la même date. Il pourra être revu en cours 
d’année, après information préalable aux Clients. Tourte modification tarifaire sera 
automatiquement applicable à la date indiquée sur le tarif.

2. Nos prix sont fixés par le tarif en vigueur au jour de la passation de la commande 
et/ou l’offre de prix remise par SESALY au Client compte tenu de la durée de validité de 
cette offre.

3. Sauf stipulation exprès convenue entre SESALY et le Client, nos prix s’entendent 
toujours hors taxe, produits non emballés, pris dans les locaux de SESALY.

4. Le prix est payable selon les modalités précisées dans nos offres de prix, et/ou selon 
les conditions particulières consenties par SESALY au Client.

PAIEMENTS

1. La date d’échéance figure sur les factures SESALY. Seul l’encaissement effectif des 
traites, chèques ou virements sera considéré comme valant complet paiement au sens 
des présentes conditions. Aucun escompte n’est prévu en cas de paiement anticipé.

2. Le Client ne peut faire état d’un quelconque litige ou retour au titre de la garantie pour
suspendre le paiement des produits.

3. Les intérêts de retard de paiement sont égaux au taux de refinancement de la BCE 
majoré de 10 points. Tout retard de paiement entrainera l'application de notre clause 
pénale fixée à 20%. Une indemnité forfaitaire de 40€, fixée par décret du 2 octobre 
2012, est due pour chaque facture en retard de paiement. 

4. Toutes les commandes que nous acceptons d’honorer le sont, compte tenu du fait 
que le Client présente les garanties financières suffisantes et qu’il règle les sommes 
dues à leur échéance. Si notre société à des raisons sérieuses ou particulières de 
craindre des difficultés de paiement de la part du Client, à la date de la commande ou 
postérieurement à celle-ci, ou encore si le Client ne présente plus les mêmes garanties 
qu’à la date d’acceptation de la commande, SESALY peut subordonner l’exécution ou la 
poursuite de l’exécution d’une ou plusieurs commandes à un paiement comptant ou à la 
fourniture de garanties au profit de SESALY. En cas de refus par le Client du paiement 
comptant et sans qu’aucune garantie suffisante ne soit proposée par ce dernier, 
SESALY pourra refuser d’honorer les commandes passées et de livrer la marchandise
concernée, sans que le Client puisse arguer d’un refus de vente injustifié ou prétendre à 
une quelconque indemnité.

5. Dans le cas où le Client passe une commande à SESALY sans avoir procédé au 
paiement d’échéances échues, SESALY pourra refuser d’honorer la commande et de 
livrer la marchandise concernée, sans que le Client puisse prétendre à une quelconque 
indemnité, pour quelque raison que ce soit.

6. Les remises consécutives à certaines ventes ne sont dues que si, à leur date 
d’application, toutes les créances ont été réglées.

FORCE MAJEURE
En cas de force majeure (événement imprévisible, irrésistible et extérieur), y compris 
grèves des transports ou services postaux, SESALY sera libéré de toute obligation 
envers ses clients.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

1. Le transfert de propriété de nos produits est suspendu jusqu’au paiement 
effectif du prix par le Client, en principal et accessoires. Toute clause contraire, 
notamment insérée dans les conditions d’achat du Client est réputée non écrite.

2. Dans le cas de non-paiement et à moins que nous ne préférions demander 
l’exécution pleine et entière de la vente, SESALY se réserve le droit de résilier la vente 
après mise en demeure et de revendiquer la marchandise livrée, les frais de retour 
restant à la charge de l’acheteur et les versements effectués nous étant acquis à titre de 
clause pénale.

RESPONSABILITE – GARANTIE – TRANSFERT DES RIQUES

1. Sauf condition exprès préalable consentie par SESALY, notre garantie couvre les 12 
premiers mois de d’utilisation. Nos produits sont réputés utilisés par nos Clients au plus 
tard 1 mois après leur livraison.

2. Au titre de la garantie, SESALY ne sera tenu que du remplacement ou de la 
réparation sans frais des produits défectueux sans que le Client ne puisse prétendre à 
l’obtention de dommages et intérêts, pour quelque cause que ce soit.

3. Notre garantie est exclue dès lors qu’il a été fait usage de nos produits dans des 
conditions d’utilisation ou de performance non prévues ou lors d’un montage ou d’une 
adaptation réalisée par le Client sans développement de SESALY. De même, sont 
exclus de la garantie les cas de vandalisme et plus généralement toute faute ou
négligence imputable au Client.

4. Les produits sont jugés défectueux en cas de reproduction du défaut, observable 
dans des conditions normales d’utilisation, après retour du produit par le client chez 
SESALY. Les frais de port sont à la charge du client.

5. Dans le cas d’un retour client ou d’une reprise de marchandise par SESALY (en 
dehors de l’application au titre de la Garantie, d’erreur de livraison ou d’opération 
spéciale…) le client se verra facturer un minimum de FRAIS DE TRAITEMENT de 50€. 
SESALY se réserve le droit d’augmenter le montant de ces frais dans le cas où le client 
ne se conformerait pas à la procédure de retour définie par SESALY.

6. Le transfert des risques sur les produits vendus par SESALY s'effectue à la remise au 
transporteur ou à l’enlèvement dans nos locaux.

RESILIATION

1. En cas de force majeure, telle que définie plus haut, ou de sinistre grave, SESALY se 
réserve le droit de suspendre ou d’annuler le contrat de vente sans qu’aucune partie ne 
puisse prétendre à l’octroi de dommages et intérêts.

REGLEMENT DE CONTESTATION

1. Toute question relative aux présentes Conditions Générales de Vente ainsi qu’aux 
ventes qu’elles régissent et qui ne serait pas traitée par les présentes dispositions 
contractuelles, sera régie par la loi française à défaut de toute autre.

2. A défaut d’accord amiable, il est de convention expresse que tout litige sera de la 
compétence exclusive des tribunaux de Lyon nonobstant toute disposition contraire des 
Conditions Générales de d’Achat du Client, ou de l’un quelconque de ses documents 
commerciaux (confirmation de commande, commande, etc.) et même en cas d’appel en 
garantie et ou de pluralité de défendeurs.

DATE D’APPLICATION

Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à compter du 1er janvier 2013 
et remplacent les Conditions Générales de Vente précédemment en vigueur.

Mise à jour de janvier 2013 


