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Liste des produits et des prix 2023.  
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 

Zip livraison des appareils : sur palette – frais de transport :  
180,– EUR/palette
Accessoires : Franco à partir de 1 000,– EUR hors taxe
Sous 1 000,– EUR frais de transport : 17,50 EUR

Certifié VDE-selon  
ISO 9001 : 2015  
Gestion de la qualité 

Certifié VDE-selon 
ISO 14001 : 2015 
Gestion de l’environnement

CLAGE SAS 
4A, Rue Gutenberg 
57200 Sarreguemines 
France

Téléphone :  +33  (0)3 87 98 00 66 
Télécopie :    +33  (0)3 87 98 43 70 
info@clage fr 
www.clage.fr
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Distributeur d’eau bouillante Distributeur d’eau bouillante

Zip Hydroboil® Plus 3
Distributeur électronique d’eau bouillante pour l’approvisionnement automatique en eau bouillante  
64 tasses d’eau chaude/h sont disponibles pour la préparation de thé, de café ou d’autres boissons 
chaudes  Système à deux compartiments, le réservoir d’eau chaude en matériau SPP, aucune sortie 
de vapeur, bouton-poussoir pour un retrait facile, isolation thermique de haute qualité, contrôle élec-
tronique de la température, afficheur LC pour les indications de fonctionnement et de commande, 
fonction d’économie d’énergie activable, boîtier en acier laqué blanc, IP 20  
Dimensions ( h × l × p ) : 43,9 ×30,0 × 18,3

HB Plus 3
1,4 kW    220 – 240 V, 1~, avec fiche  
3 litres

4100-44703 1 234,–

Emballage : 55 × 32,5 × 30 cm / 8,7 kg   UP = 8, UEB = 8

Zip Hydroboil® Plus 5
Distributeur électronique d’eau bouillante pour l’approvisionnement automatique en eau bouillante  
110 tasses d’eau chaude/h sont disponibles pour la préparation de thé, de café ou d’autres boissons 
chaudes  Système à deux compartiments, le réservoir d’eau chaude en matériau SPP, pas de sortie de 
vapeur, bouton-poussoir pour un retrait facile, isolation thermique de haute qualité, contrôle élec-
tronique de la température, afficheur LC pour les indications de fonctionnement et de commande, 
fonction d’économie d’énergie activable, boîtier en acier laqué blanc, IP 20  
Dimensions ( h × l × p ) : 47,3 × 32,9 × 20,1 cm

HB Plus 5
2,2 kW    220 – 240 V, 1~, avec fiche  
5 litres

4100-44705 1 336,–

Emballage : 59 × 32 × 35 cm / 9,8 kg   UP = 8, UEB = 8 

Zip Hydroboil® Plus 7
Distributeur électronique d’eau bouillante pour l’approvisionnement automatique en eau bouillante  
110 tasses d’eau chaude/h sont disponibles pour la préparation de thé, de café ou d’autres boissons 
chaudes  Système à deux compartiments, le réservoir d’eau chaude en matériau SPP, pas de sortie de 
vapeur, bouton-poussoir pour un retrait facile, isolation thermique de haute qualité, contrôle élec-
tronique de la température, afficheur LC pour les indications de fonctionnement et de commande, 
fonction d’économie d’énergie activable, boîtier en acier laqué blanc, IP 20 
Dimensions ( h × l × p ) : 58,6 × 32,9 × 20,1 cm

HB Plus 7
2,2 kW    220 – 240 V, 1~, avec fiche  
7,5 litres    

4100-44707 1 384,–

Emballage : 70 × 32 × 35 cm / 10,1 kg  UP = 8, UEB = 8

Zip Hydroboil® 15
Distributeur électromécanique d’eau bouillante sur plan pour l’approvisionnement continu en eau bouil-
lante  Pour la préparation de thé, de café ou d’autres boissons chaudes  Système à deux compartiments, 
le réservoir d’eau chaude en matériau SPP, aucune sortie de vapeur, robinet pour un retrait pratique, 
isolation thermique de haute qualité, boîtier en acier peint en blanc, pour connexion fixe, IP 20  
Dimensions ( h × l × p ) : 60,6 × 40,1 × 30,1 cm

HB 15
2,8 kW    220 – 240 V, 1~, raccord fix 
15 litres    

4100-44715 2 599,–

Emballage : 73 × 42 × 42 cm / 16,1 kg UP = 4, UEB = 4

Zip Hydroboil® 25
Distributeur électromécanique d’eau bouillante sur plan pour l’approvisionnement continu en eau bouil-
lante  Pour la préparation de thé, de café ou d’autres boissons chaudes  Système à deux compartiments, 
le réservoir d’eau chaude en matériau SPP, aucune sortie de vapeur, robinet pour un retrait pratique, 
isolation thermique de haute qualité, boîtier en acier peint en blanc, pour connexion fixe, IP 20  
Dimensions ( h × l × p ) : 78,6 × 40,1 × 30,1 cm

HB 25
2,8 kW    220 – 240 V, 1~, raccord fix 
25 litres    

4100-44725 2 990,–

Emballage : 91 × 42 × 42 cm / 18,8 kg  UP = 2, UEB = 2 

Zip Hydroboil® 40
Distributeur électromécanique d’eau bouillante sur plan pour l’alimentation permanente en eau bouil-
lante  Pour la préparation de thé, de café ou d’autres boissons chaudes  Système à deux compartiments, 
le réservoir d’eau chaude en matériau SPP, aucune fuite de vapeur, robinet pour un retrait pratique, 
isolation thermique de haute qualité, boîtier en acier peint en blanc, pour connexion fixe, IP 20   
Dimensions ( h × l × p ) : 84,7 × 52,6 × 28,6 cm

HB 40
5,6 kW    2 × 230 V, 2~, raccord fix 
40 litres    

4100-44740 3 177,–

Emballage : 97,5 × 55 × 41 cm / 24 kg  UP = 2, UEB = 2

K 5 (jusqu’à épuisement de stock)
Boiler électrique pour une préparation de l’eau chaude au moment approprié, de 0,2 à 5 litres, ré-
servoir en matériau plastique 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 21  
Dimensions ( h × l × p ) : 27,0 × 29,3 × 19,8 cm

K 5
2,0 kW    220-240 V, 1~, avec fiche  
5 litres    

4100-41002 290,–

Emballage : 36,5 × 35 × 24 cm / 3,7 kg UP = 40/10, UEB = 5
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Accessoires pour distributeurs et appareils d’eau bouillante Accessoires pour distributeurs et appareils d’eau bouillante

KAT 1 
Tableau en acier inoxydable, 32,5 × 17,5 cm

KAT 1 4100-44080 80,–
Emballage : 2 × 25 × 41 cm / 0,62 kg UEB = 10

KAT 2
Tableau en acier inoxydable avec raccord pour les eaux résiduaires, 32,5 × 17,5 cm

KAT 2 4100-44081 93,–
Emballage : 4 × 25 × 41 cm / 0,61 kg UEB = 10

KAS 2 
Entonnoir de collecte pour installation murale, ¾ pouce

KAS 2 4100-44086 77,–
Emballage : 7,5 × 10,5 × 27 cm / 0,04 kg UEB = 10

KA Z 
Robinet supplémentaire

KA Z pour KA 15/25/40  et HB 15/25/40 84321 76,–
Emballage : 3 × 18 × 40 cm / 0,61 kg UEB = 10

KAS 1 
Entonnoir de collecte pour installation sous plan, ¾ pouce

KAS 1 4100-44085 77,–
Emballage : 10 × 10 × 26 cm / 0,1 kg UEB = 10
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Zip Classic Plus BC
Robinet électronique pour Zip HydroTap BC avec des touches tactiles, indicateur de fonction, foncti-
on de maintien pour le remplissage aisé d’une cruche, bec fixe de 12 cm, hauteur 21,4 cm, perçage Ø 
35 mm requis 

Classic Plus BC Chromé brillant 4100-44806 44806 8 582,–
Classic Plus BC Chromé brossé 4100-44807 44807 5 758,–
Classic Plus BC Noir mat 4100-44808 44808 2 758,–

UEB = 1

Systèmes d’eau potable 

Zip HydroTap® G5 BCS 
Système électronique d’eau potable à installer sous évier, pour la fourniture instantanée d’eau potable filtrée 
bouillante et réfrigérée, plate ou gazeuse au choix (teneur max  en gaz carbonique 5 g de CO2 par litre, ce 
qui correspond à une eau moyennement gazeuse)  Écran tactile pour les paramètres de programmation et 
de service, dispositif de protection anti-fuite, boîtier blanc en acier, prêt à brancher  Montage d’un déten-
deur requis, IP 20  Dimensions ( h × l × p ) : 33,3 × 33,9 × 46,0 cm (BCS 20) | 33,3 × 39,5 × 46,4 cm (BCS 60)  
La robinetterie, la bouteille de gaz carbonique et le détendeur doivent être commandés séparément.

BCS 20
1,96 kW – 220-240 V, 1~ 
Peut accueillir jusqu’à 20 utilisateurs par 
appareil

4100-44590 4 158,–

BCS 60
2,15 kW – 230 V, 1~ 
Peut accueillir jusqu’à 60 utilisateurs par 
appareil

4100-44591 5 147,–

Emballage (BCS 20) : 52,5 x 56,5 x 37cm / 36,0 kg    |    Emballage (BCS 60) : 53,5 x 62,5 x 50 cm / 43,0 kg UEB = 1

Zip HydroTap® G5 BC 
Système électronique d’eau potable à installer sous évier, pour la fourniture instantanée d’eau filtrée 
bouillante et réfrigérée  Écran tactile pour les paramètres de programmation et de service, dispositif 
de protection anti-fuite, isolation thermique de haute qualité, boîtier blanc en acier, prêt à brancher, 
IP20  Dimensions ( h × l × p ) : 33,3 × 28 × 45,5 cm  
La robinetterie doit être commandée séparément.

BC 20
1,9 kW – 220-240 V 
Peut accueillir jusqu'à 20 utilisateurs par 
appareil

4100-44595 3 596,–

Emballage : 52,5 x 56,5 x 37 cm / 25,0 kg UEB = 1

Zip Arc BC
Robinet électronique pour Zip HydroTap® BC avec bouton de commande latéral, bec tubulaire fixe  
16 cm, hauteur 35,3 cm, perçage Ø 35 mm requis 

Arc BC Chromé brillant 4100-44509 542,–
Arc BC Chromé brossé 4100-44510 707,–
Arc BC Noir mat 4100-44511 707,–

UEB = 1

Eau réfrigérée « plate »Eau bouillanteEau bouillante Eau gazeuse « medium »Eau réfrigérée « plate »

Zip Celsius Arc AIO « All-In-One »
Robinet polyvalent pour le prélèvement d’eau potable bouillante, réfrigérée et gazeuse de l’appareil 
sous évier Zip HydroTap® ainsi que pour le prélèvement supplémentaire d’eau courante normale du ré-
seau de distribution central ou décentralisé (réglable par le levier de commande latéral)  Bec tubulaire 
tournant 22 cm, hauteur 44 cm, perçage Ø 50 mm requis 

Celsius Arc AIO Chromé brillant 4100-44524 2 194,–
Celsius Arc AIO Chromé brossé 4100-44525 2 376,–
Celsius Arc AIO Noir mat 4100-44526 2 376,–

UEB = 1

Zip Classic BC
Robinet électronique pour Zip HydroTap® BC avec boutons de commande sur le dessus, indicateur de 
fonction, fonction de maintien pour le remplissage aisé d’une cruche, bec fixe 12 cm, hauteur 20,8 cm, 
perçage Ø 35 mm requis 

Classic BC Chromé brillant 4100-44506 542,–
Classic BC Chromé brossé 4100-44507 707,–
Classic BC Noir mat 4100-44508 707,–

UEB = 1

Robinetteries compatibles :

Systèmes d’eau potable 

Zip Arc BCS
Robinet électronique pour Zip HydroTap® BCS avec bouton de commande latéral, bec tubulaire fixe 
16 cm, hauteur 35,3 cm, perçage Ø 35 mm requis 

Arc BCS Chromé brillant 4100-44503 542,–
Arc BCS Chromé brossé 4100-44504 707,–
Arc BCS Noir mat 4100-44505 707,–

UEB = 1

Zip Touch-Free BCS
Robinet à capteur pour le prélèvement hygiénique sans contact d’eau bouillante, réfrigérée ou 
gazeuse  Fonction pour un remplissage pratique de volume, bec fixe de 12 cm, hauteur 21,4 cm, 
Perçage Ø 35 mm requis 

Touch-Free BCS Chromé brillant 4100-44540 1 366,–
UEB = 1

Zip Classic BCS
Robinet électronique pour Zip HydroTap® BCS avec boutons de commande sur le dessus, indicateur de 
fonction, fonction de maintien pour le remplissage aisé d’une cruche, bec fixe 12 cm, hauteur 20,8 cm, 
perçage Ø 35 mm requis 

Classic BCS Chromé brillant 4100-44500 542,–
Classic BCS Chromé brossé 4100-44501 707,–
Classic BCS Noir mat 4100-44502 707,–

UEB = 1

Zip Touch-Free BC
Robinet à capteur pour le prélèvement hygiénique sans contact d’eau bouillante ou réfrigérée  
Fonction pour un remplissage pratique de volume, bec fixe de 12 cm, hauteur 21,4 cm,  
perçage Ø 35 mm requis 

Touch-Free BC Chromé brillant 4100-44541 1 163,–
UEB = 1

Robinetteries compatibles :

Zip Classic Plus BCS
Robinet électronique pour Zip HydroTap BCS avec des touches tactiles, indicateur de fonction, fonction de 
maintien pour le remplissage aisé d’une cruche, bec fixe de 12 cm, hauteur 21,4 cm, perçage Ø 35 mm requis 

Classic Plus BCS Chromé brillant 4100-44800 44800 6 582,–
Classic Plus BCS Chromé brossé 4100-44801 44801 3 758,–
Classic Plus BCS Noir mat 4100-44802 44802 0 758,–

UEB = 1
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Systèmes d’eau potable Systèmes d’eau potable 

Zip HydroTap® G5 CS
Système électronique d’eau potable à installer sous évier, pour la fourniture d’eau potable filtrée 
réfrigérée, plate ou gazeuse au choix (teneur max  en gaz carbonique 5 g de CO2 par litre, ce qui 
correspond à une eau moyennement gazeuse)  Écran tactile pour les paramètres de programmation 
et de service, dispositif de protection anti-fuite, boîtier blanc en acier, prêt à brancher  Montage d’un 
détendeur requis, IP20  Dimensions ( h × l × p ) : 33,3 × 28,0 × 48,0 cm 
La robinetterie, la bouteille de gaz carbonique et le détendeur doivent être commandés séparément.

CS 100
0,37 kW – 220-240 V 
Peut accueillir jusqu’à 100 utilisateurs par 
appareil

4100-44599 3 167,–

Emballage : 53,5 x 62,5 x 50 cm / 39 kg UEB = 1

Zip HydroTap® G5 B 
Système électronique d’eau potable à installer sous évier, pour la fourniture instantanée d’eau bouillante 
(160 tasses/h)  Avec écran tactile pour les paramètres de programmation et de service, dispositif de 
protection anti-fuite, isolation thermique de haute qualité, boîtier blanc en acier, prêt à brancher, IP20  
Dimensions ( h × l × p ) : 33,3 × 28 × 31,3 cm  
La robinetterie doit être commandée séparément.

B 60
1,8 kW – 220-240 V 
Peut accueillir jusqu’à 60 utilisateurs par 
appareil

4100-44597 1 832,–

Emballage : 28 x 31,3 x 43 cm / 15 kg UEB = 1

Zip Classic CS
Robinet électronique pour Zip HydroTap® CS avec boutons de commande sur le dessus, indicateur de 
fonction, fonction de maintien pour le remplissage aisé d’une cruche, bec fixe 12 cm, hauteur 20,8 cm, 
perçage Ø 35 mm requis 

Classic CS Chromé brillant 4100-44518 542,–
Classic CS Chromé brossé 4100-44519 707,–
Classic CS Noir mat 4100-44520 707,–

UEB = 1

Zip Classic B
Robinet électronique pour Zip HydroTap® B avec boutons de commande sur le dessus, indicateur de 
fonction, fonction de maintien pour le remplissage aisé d’une cruche, bec fixe 12 cm, hauteur 20,8 cm, 
perçage Ø 35 mm requis 

Classic B Chromé brillant 4100-44512 542,–
Classic B Chromé brossé 4100-44513 707,–
Classic B Noir mat 4100-44514 707,–

UEB = 1

Zip Arc CS
Robinet électronique pour Zip HydroTap® CS avec bouton de commande latéral, bec tubulaire fixe  
16 cm, hauteur 35,3 cm, perçage Ø 35 mm requis 

Arc CS Chromé brillant 4100-44521 542,–
Arc CS Chromé brossé 4100-44522 707,–
Arc CS Noir mat 4100-44523 707,–

UEB = 1

Zip Arc B
Robinet électronique pour Zip HydroTap® B avec bouton de commande latéral, bec tubulaire fixe  
16 cm, hauteur 35,3 cm, perçage Ø 35 mm requis 

Arc B Chromé brillant 4100-44515 542,–
Arc B Chromé brossé 4100-44516 707,–
Arc B Noir mat 4100-44517 707,–

UEB = 1

Robinetteries compatibles : Robinetteries compatibles :

Eau bouillanteEau gazeuse « medium »Eau réfrigérée « plate »

Zip Touch-Free CS
Robinet à capteur pour le prélèvement hygiénique sans contact d’eau réfrigérée ou gazeuse  Fonction 
pour un remplissage pratique de volume, bec fixe de 12 cm, hauteur 21,4 cm, perçage Ø 35 mm requis 

Touch-Free CS Chromé brillant 4100-44544 1 163,–
UEB = 1

Zip Touch-Free B
Robinet à capteur pour le prélèvement hygiénique sans contact d’eau bouillante  Fonction pour un 
remplissage pratique de volume, bec fixe de 12 cm, hauteur 21,4 cm, perçage Ø 35 mm requis 

Touch-Free B Chromé brillant 4100-44542 1 163,–
UEB = 1

Zip Classic Plus B
Robinet électronique pour Zip HydroTap B avec des touches tactiles, indicateur de fonction, fonction 
de maintien pour le remplissage aisé d’une cruche, bec fixe de 12 cm, hauteur 21,4 cm, perçage Ø 35 
mm requis 

Classic Plus B Chromé brillant 4100-44812 582,–
Classic Plus B Chromé brossé 4100-44813 758,–
Classic Plus B Noir mat 4100-44814 758,–

UEB = 1

Zip Classic Plus CS
Robinet électronique pour Zip HydroTap CS avec des touches tactiles, indicateur de fonction, fonction 
de maintien pour le remplissage aisé d’une cruche, bec fixe de 12 cm, hauteur 21,4 cm, perçage Ø 35 
mm requis 

Classic Plus CS Chromé brillant 4100-44818 582,–
Classic Plus CS Chromé brossé 4100-44819 758,–
Classic Plus CS Noir mat 4100-44820 758,–

UEB = 1
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Accessoires pour systèmes d’eau potable Accessoires pour systèmes d’eau potable 

KXT Tableau
Le panneau optionnel en acier inoxydable avec raccord pour l’évacuation des eaux usées permet 
l’installation flexible du robinet électronique Zip Arc à n’importe quel endroit à l’écart de l’évier   
Perçage Ø 140 mm requis 

KXT Chromé brillant 4100-44560 166,–
KXT Chromé brossé 4100-44561 285,–
KXT Noir mat 4100-44562 285,–
Emballage: 11,2 x 42 x 22 cm / 1,1 kg

KXTV Tableau + Rallonge
Le panneau optionnel en acier avec raccord pour l’évacuation des eaux usées et la pièce de rallonge-
ment permettent l’installation flexible du robinet à n’importe quel endroit à l’écart de l’évier 

KXTV Chromé brillant 4100-44565 239,–
KXTV Chromé brossé 4100-44566 506,–
KXTV Noir mat 4100-44567 506,–
Emballage : 11,5 × 22 × 42 cm / 1,85 kg UEB = 10

KXV Rallonge
La pièce de rallonge sert au rehaussement du robinet électronique de 13,5 cm 

KXV Chromé brillant 4100-44165 95,–
KXV Chromé brossé 4100-44166 152,–
KXV Noir mat 4100-44167 152,–
Emballage : 5 × 25 × 27 cm / 0,5 kg UEB = 10

Zip Tableau Pro + Rallonge
Le panneau optionnel en acier avec raccord pour l’évacuation des eaux usées et la pièce de 
rallongement permettent l’installation flexible des robinets Zip Classic, Classic Plus et Touch-Free,  
à n’importe quel endroit à l’écart de l’évier  Perçage Ø 86 mm requis 

KXTV Pro Chromé brillant 4100-44570 44570 8 318,–
KXTV Pro Chromé brossé 4100-44571 44571 5 597,–
KXTV Pro Noir mat 4100-44572 44572 2 597,–
Emballage: 11 × 22 × 41 cm / 2,88 kg UEB = 10

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

CLAGE Cartouche de filtre anticalcaire 
Cartouche filtrante fine KKF pour systèmes d’eau Zip  Membrane de coco permettant une filtration 
naturelle des résidus d’odeur et de goût, du chlore, des polluants organiques, des résidus de médica-
ments et d’hormones  Réduction du calcaire par échange d’ions  Réduction de la dépense d’entretien  
Les cartouches filtrantes sont hygiéniques et faciles à remplacer   
Dimensions, tête de filtre incluse (H × Ø) : 41 cm x 11 cm  
Tête de filtre à commander séparément.

KKF Capacité à 10°KH : env  3 000 litres 845064 845064 1 290,–
Emballage : 46 × 25 ×12 cm / 2,04 kg UEB = 1 

CLAGE Cartouche de filtre à impuretés 
Cartouche de filtre KSF à impuretés pour systèmes d’eau Zip  Membrane de coco permettant une fil-
tration naturelle des résidus d’odeurs, de chlore, de polluants organiques, de résidus de médicaments 
et d’hormones  Améliore le goût de l’eau et réduit la dépense de l’entretien  Les cartouches filtrantes 
sont hygiéniques et faciles à remplacer  Dimensions, tête de filtre incluse (H × Ø) : 29 cm x 7,5 cm   
Tête de filtre à commander séparément.

KSF Capacité à 10°KH : env  6 000 litres 845060 845060 3 180,–
Emballage : 32 × 25 ×8 cm / 0,54 kg UEB = 1  

Tête de filtre
Pour l’installation des filtres CLAGE KSF ou KKF, comptabile avec tous les appareils Zip  
Kit de raccordement à commander séparément.

Tête de filtre KSF/KKF 845071 845071 8 80,–
Emballage : 30 × 25 × 10 cm / 0,16 kg UEB = 4

Kit de raccordement
Kit de raccordement KSF pour l’installation du filtre à impuretés dans l’arrivée d’eau froide du système Zip 

KSF Kit de raccordement 845072 845072 5 75,–
Emballage : 33 × 25 × 3 cm / 0,10 kg UEB = 4

Kit de raccordement
Kit de raccordement KKF pour l’installation du filtre anticalcaire sur le raccord d’eau chaude du  
système Zip 

KKF Kit de raccordement 845073 845073 2 32 ,–
Emballage : 32 × 25 × 4 cm / 0,29 kg UEB = 4



Type Puissance Référence
Euros 
H.T.
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Accessoires pour systèmes d’eau potable 

DMBCS 
Détendeur avec raccord standard CO2 pas de vis (1/14 " )

DMBCS 4100-44120 110,–
Emballage : 18,5 × 13 × 22,5 cm / 1 kg UEB = 10

DMSP 
Détendeur avec raccord Soda Club, pas de vis

DMSP 4100-44125 110,–
Emballage : 18,5 × 13 × 22,5 cm / 1 kg UEB = 10

VBZ
Compteur de consommation avec ⅜ " 

VBZ 84509 158,–
Emballage : 5 × 22,5 × 15,5 cm / 1,9 kg UEB = 10

DTK 
Le régulateur de température numérique pour dispositifs Zip sert à maintenir la température dans le 
meubles sous évier inférieure à 35 °C, si la ventilation normale du meuble ne suffit plus  Il fonctionne 
indépendamment du dispositif Zip et nécessite une prise 230 V protégée séparément 

DTK 893159 598,–
Emballage : 11,5 × 22 × 42 cm / 1,34 kg UEB = 1
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Conditions générales de vente entre professionnels 
État : janvier 2023

I.   Objet

1.  Les conditions générales de vente ci-après définies s’ap-
pliquent à toutes les commandes et à toutes les ventes de 
la société CLAGE SAS ; elles excluent toute application 
des conditions d’achat ou de commande de nos cocontrac-
tants qui reconnaissent accepter sans réserve les présentes 
conditions. Les commandes de nos clients sont fermes, sauf 
avis contraire de notre part sous quinzaine. 

2.  Les commandes qui nous sont adressées sont confirmées 
par écrit. Toute modification devra nous être notifiée immé-
diatement par écrit dans un délai d’une journée. 

II.  Tarifs 

1.  Les tarifs annexés aux présentes conditions générales de 
vente s’entendent hors taxes, la TVA s’appliquant notam-
ment en sus. Les tarifs s’entendent départ usine (emballage 
normal inclus) et en euros, à moins qu’un autre accord ait 
été convenu. Ces tarifs peuvent être modifiés à tout mo-
ment et, par exemple, en cas de changement des données 
fiscales ou économiques.

2.  Tout devis préalablement établi sera valable pour une du-
rée de quatre-vingt-dix jours (90). Nos marchandises sont 
fournies au prix en vigueur au moment de la passation de la 
commande.

3.  En cas de règlement par l’Acquéreur des produits comman-
dés avant la date de paiement figurant sur la facture ou dans 
un délai inférieur à celui mentionné aux présentes Condi-
tions Générales de Vente, aucun escompte ne sera accordé 
sauf convention expresse contraire. 

4.  Le Vendeur se réserve la possibilité de consentir à l’acheteur 
des rabais, remises et ristournes. 

III. Règlement

1.  Les règlements seront effectués par virement bancaire. 

2.  Les paiements sont considérés comme effectués le jour où 
nous disposons du montant (dette portable). Ils sont dé-
comptés systématiquement sur la dette la plus ancienne 
arrivée à échéance, tout d’abord sur les coûts, les intérêts 
puis sur la créance principale. 

3.  Les factures sont, sauf convention contraire, payables à 30 
jours nets à compter de la date de facturation.

4.  Des pénalités sont appliquées dans le cas où des sommes 
dues ne sont pas versées à la date de paiement figurant sur 
la facture. Ces pénalités sont de trois fois le taux d’intérêt 
légal en vigueur. Elles sont exigibles de plein droit, sans 
qu’un rappel soit nécessaire. En outre, en cas de retard de 
paiement, il est dû une indemnité forfaitaire pour frais de 
recouvrement de 40 €.

5.  Si lors d'une précédente commande, l’acheteur s’est sous-
trait à l’une de ses obligations (défaut ou retard de règle-
ment notamment), un refus de vente pourra lui être opposé 
à moins que cet acheteur ne fournisse des garanties satisfai-
santes ou un paiement comptant.

IV. Délais et conditions de livraison 

1.  Les délais de livraison sont donnés à titre purement indica-
tif et sans aucune garantie. Les retards de livraison ne per-
mettent pas à l'acheteur d'annuler la vente ou de refuser la 
marchandise. Ils ne peuvent davantage donner lieu à rete-
nue, pénalité ou dommages et intérêts. 

2.  Toutefois, si 4 mois après la date indicative de livraison, les 
marchandises n’ont pas été livrées, pour toute autre cause 
qu’un cas de force majeure, la vente pourra alors être ré-
solue de plein droit à la demande de l’une ou l’autre partie, 
par courrier recommandé (éventuellement avec accusé 
de réception)  ; le Client pourra obtenir restitution de son 
acompte à l’exclusion de toute autre indemnité ou dom-
mages et intérêts.

3.  En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut inter-
venir que si le Client est à jour de ses obligations à l’égard de 
notre Société, quelle qu’en soit la cause.

4.  En cas de report de livraison du fait de l’acheteur, notre So-
ciété est en droit de procéder à une facturation en fonction 
des conditions et délais initialement fixés  ; de même, les 
frais d’entreposage pourront également être facturés.

5.  Les marchandises voyagent aux risques et périls du client au-
quel il appartient de vérifier leur bon état au moment de la 

livraison. S’il constate des dommages ou des manquants, le 
client devra porter ses réserves précises et complètes sur le 
document de transport et réitérer sa protestation motivée 
dans les formes et délais prévus à l’article L. 133-3 du code 
de commerce.

V.  Force majeure 

1.  La survenance d’un cas de force majeure a pour effet de 
suspendre l’exécution des obligations contractuelles de la 
société CLAGE SAS. 

2.  Constitue un cas de force majeure tout événement indé-
pendant de la volonté de la société CLAGE SAS et faisant 
obstacle à son fonctionnement normal au stade de la fabri-
cation ou de l’expédition des produits. Constituent notam-
ment des cas de force majeure les grèves totales ou par-
tielles entravant la bonne marche de la société CLAGE SAS 
ou celle d’un de ses fournisseurs, sous-traitants ou transpor-
teurs ainsi que l’interruption des transports, de la fourniture 
d’énergie, de matières premières ou de pièces détachées.

3.  Dans de telles circonstances, notre société préviendra le 
client, par écrit, dans les 72h de la survenance des évène-
ments, le contrat liant notre société et le client étant sus-
pendu de plein droit, sans indemnité, à compter de la surve-
nance de l’évènement. Si l’évènement venait à durer plus de 
30 jours à compter de la date de survenance de celui-ci, le 
contrat de vente conclu par notre société et le client pourra 
être résilié par la partie la plus diligente sans qu’aucune des 
parties ne puisse prétendre à l’octroi de dommages et inté-
rêts. Cette résiliation prendra effet à la date de la première 
présentation de la lettre recommandée avec accusé de ré-
ception dénonçant ladite vente. 

VI. Clause de réserve de propriété

1.  La société se réserve la propriété des marchandises vendues 
jusqu’au paiement intégral de leur prix en principal et inté-
rêts. À défaut de paiement du prix à l’échéance convenue, 
elle pourra reprendre les marchandises et la vente sera réso-
lue de plein droit si bon lui semble ; les acomptes déjà versés 
lui resteront acquis à titre de dédommagement. Par ailleurs, 
l’acheteur est responsable des marchandises vendues dès 
leur remise matérielle, le transfert de possession entraînant 
celui des risques. L’acheteur s’engage, en conséquence à 
souscrire dès à présent un contrat d’assurance garantissant 
les risques de perte, vol ou destruction des marchandises 
désignées.

VII. Garantie des marchandises 

1.  Il revient au client de vérifier les marchandises à la livraison, 
ce contrôle devant notamment porter sur les références, 
les quantités et la qualité des marchandises ainsi que leur 
conformité à la commande. Aucune réclamation n'est prise 
en compte passé un délai de quinze jours à compter de la 
date de livraison.

2.  Les marchandises comportant un défaut de conformité non 
contesté et signalé dans ce délai font l’objet d’un rempla-
cement ou d’une remise en état, à l’exclusion de tout dé-
dommagement à quelque titre que ce soit. De même, s’il 
apparaît que les marchandises sont affectées d’un vice, la 
garantie est strictement limitée à la remise en état ou au 
remplacement à l’exclusion de tout dédommagement.

VIII. Protection des données personnelles

1.  Les informations collectées par CLAGE SAS auprès de vous 
dans le cadre du présent contrat font l’objet d’un traite-
ment automatisé ayant pour finalité la bonne exécution du 
contrat. Ces informations sont à destination exclusive de 
CLAGE SAS.

2.  Ces données seront conservées pendant les durées légales 
de conservation et détruites par la suite Conformément au 
Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des don-
nées à caractère personnel, vous disposez des droits sui-
vants sur vos données : droit d’accès, droit de rectification, 
droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit 
à la limitation du traitement, droit à la portabilité. Vous pou-
vez également définir des directives relatives à la conserva-
tion, à l’effacement et à la communication de vos données à 
caractère personnel après votre décès.

3.  Vous pouvez, pour des motifs tenant à votre situation par-
ticulière, vous opposer au traitement des données vous 
concernant.

4.  Pour exercer vos droits, merci d’adresser votre courrier à 
CLAGE SAS, 4 rue Gutenberg en 57200 Sarreguemines ou 
par mail à info@clage.fr

5.  Nous nous réservons le droit de vous demander un justifica-
tif d’identité.

6.  Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, 
vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la 
CNIL.

IX. Traitement des déchets

1.  L’identifiant unique FR028743_05OCUM attestant de l’en-
registrement au registre des producteurs de la filière EEE, 
en application de l’article L.541-10-13 du Code de l’Envi-
ronnement a été attribué par l’ADEME à la société CLAGE 
SAS  (877 783 373 000 13). Cet identifiant atteste de sa 
conformité au regard de son obligation d’enregistrement 
au registre des producteurs d’Equipements Electriques et 
Electroniques et de la réalisation de ses déclarations de 
mises sur le marché auprès d’ecosystem.

2.  Les identifiants uniques 4689 : FR209890_01YJMV et 
532193: FR217223_01TITS attestant de l’enregistrement 
au registre des producteurs de la filière EEE, en application 
de l’article L.541-10-13 du Code de l’Environnement a été 
attribué par l’ADEME à la société CLAGE SAS  (877 783 
373 000 13). Ces identifiants attestent de ses conformités 
au regard de son obligation d’enregistrement au registre des 
producteurs d’Emballages et de la réalisation de ses déclara-
tions de mises sur le marché auprès de CITEO.

X. Attributions de compétence 

1.  Pour toutes les contestations relatives à l’application des 
présentes conditions générales de vente ou prestations de 
services réalisées par la société CLAGE SAS, seul sera com-
pétent le Tribunal Judiciaire de SARREGUEMINES. 

XI. Droit applicable – Nullité partielle 

1.  Toutes les ventes et prestations de services réalisées par la 
société CLAGE SAS sont soumises à la loi française.

2.  L’invalidité d’une ou plusieurs dispositions des présentes 
conditions générales, n’emportera pas l’invalidité des autres 
dispositions et clauses des présentes ; ces dernières demeu-
reront pleinement applicables entre les parties.

3.  Dans l’hypothèse de l’invalidité d’une disposition ou clause, 
les parties s’obligent à rechercher une solution raisonnable 
pour résoudre le problème, et ce, dans le respect des 
dispositions légales et réglementaires françaises. 
 

Vente et conseil en France : 
CLAGE SAS 
4a, Rue Gutenberg 
57200 Sarreguemines 
France

Téléphone : +33  (0)3 87 98 00 66 
Télécopie : +33  (0)3 87 98 43 70 
info@clage.fr 
www.clage.fr 
 
Siège social :  
CLAGE SAS 
7 place de la gare 
57200 Sarreguemines 
France 

KXF
Cartouche de filtre submicronique, universelle pour tous les modèles Zip, qui filtre des substances polluantes 
> 0,2 micromètres et améliore en outre le goût de l’eau Capacité env  6 000 litre 
Dimensions hauteur × largeur × profondeur KXF 2 : 25 × 8,5 cm, KXF 2 1 : 23 × 8 cm 

KXF 2 jusqu'au numéro de série : 20170117*** 891290 171,–
KXF 2.1 à partir du numéro de série : 20170118*** 893702 171,–
Emballage : 35 × 18 × 10 cm / 0,6 kg UEB = 5

COF 
Bouteille de gaz remplie de CO2, contenu 425 grammes, pour filetage de raccordement Soda Club

COF
suffisant pour environ 80 litres d’eau 
gazeuse

9910-90005 43,–

Emballage : 37 × 5,5 × 5,5 cm / 1,9 kg UEB = 10



Tampon du distributeur

Sous réserve de modifications techniques, de modifications des modèles et d’erreurs 
Tous les noms et marques commerciaux utilisés appartiennent à leurs propriétaires 
respectifs 
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