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C

ette lampe chauffante au design intemporel,
sobre et élégant s’intègrera parfaitement dans vos
espaces extérieurs.
Ses lignes contemporaines et la touche cuivrée à
l’intérieur de l’abat-jour lui apporte une pureté et
douceur sophistiquée.
Entièrement fabriquée avec des matériaux haut de
gamme outdoor en aluminium thermolaqué (noir mat ou
blanc mat) et équipée d’un sytème à chaleur
infrarouge par céramique, elle assure une surface de
chauffe d’un diamètre de 5 mètres et peut être
utilisée en complément de l’éclairage (lueur ambrée)
ou séparément.
La télécommande vous permettra de contrôler à
distance (jusqu’à 30 mètres en intérieur) l’éclairage
(halogène de 120 watts) sous 2 intensités, et le
chauffage en 2 modes : 1500 Watts ou 3100 Watts.
Taille de la lampe sur pied : H : 235 cm - L 225 cm
Diamètre de l’abat jour : 100 cm - H : 50 cm
Consommation électrique : 3,22 kW / H
Chaleur infrarouge : 3100 Watts
Eclairage : 120 Watts
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NIŌ EVENT

Allison
PATIO HEATER

N

os solutions de chauffage Allison :
Un design unique, un concept primé et breveté.
Fabriqués à la main en Californie du Sud, nos parasols chauffants
sont légers, faciles à utiliser et à entretenir.
Ils ont été conçus dans des matériaux recyclables et recyclés.
Elégant et surtout performant, le modèle Allison revisite un classique
du parasol chauffant avec des lignes et des proportions innovantes.
Doté d’une ligne épurée et de courbes douces, le modèle Bella
saura vous envelopper de son agréable chaleur.
Taille de la lampe sur pied : H : 254 cm - L base 50 cm
Diamètre de l’abat jour : 114 cm
Consommation : gaz
Puissance : 13 K Watts
Couleurs : noir ou blanc
Options : tablette mange debout, éclairage
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N

os ventilateurs et chauffages uniques
et personnalisables.
Fabriqués en France, ils apporteront à vos espaces
confort et design.
En aluminium thermolaqué et recouverts d’un tissu
outdoor, ils possèdent 3 vitesses de ventilation.
Sur demande, nos produits sont entièrement
personnalisables (tissus et coloris) avec la sérigraphie
de votre choix.
Utilisation seule ou en superposition.
Dimensions : 60 x 60 x P38 cm
Consommation : électrique
Puissance : 2 K Watts
Couleurs : noir, blanc, personnalisable
Options : tablette
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Kalamity
FAN

N

os ventilateurs uniques et personnalisables.
Fabriqués en France, ils apporteront à vos espaces
confort et design.
En aluminium thermolaqué et recouverts d’un tissu
outdoor, ils possèdent 3 vitesses de ventilation.
Sur demande, nos produits sont entièrement
personnalisables (tissus et coloris) avec la sérigraphie
de votre choix.
Utilisation seule ou en superposition.
Dimensions : 60 x 60 x P38 cm
Consommation : électrique
Puissance : 150 Watts
Couleurs : noir, blanc, personnalisable
Options : tablette
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Lise

PATIO HEATER

L

ise, notre lampe chauffante qui se fond dans le
décor. Un design épuré sous forme de liseuse.
L’élèment indispensable pour garder vos convives au
chaud et en toutes saisons.

Taille de la lampe sur pied : H : 220
Diamètre de l’abat jour : 74 cm
Consommation : électrique
Puissance réglable: 2100 W
Alimentation : 200 - 220 v
Waterproof: IP34
Coloris: Noir ou blanc
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F

Flam

PATIO HEATER

Flam
Parasol chauffant à gaz avec flammes.
Idéal pour profiter de moments en extérieur tout au long
de l’année.
Diffusion d’une douce chaleur pour un confort optimal.
Flam vous apporte une ambiance chaleureuse révélée
par ses flammes.
Puissance : 9,3 KW
Surface radiée : 5m
Hauteur : 2.20m
Matériaux : acier inox
Norme : CE
Poids : 30 kg
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Heat

PATIO HEATER

Heat
Parasol chauffant à gaz .
Idéal pour profiter de moments en extérieur tout au long
de l’année.
Diffusion d’une douce chaleur pour un confort optimal.

Puissance : 1300W
Surface de chauffe : 20 à 25m²
Hauteur : 2.20m
Matériaux : acier vernis époxy
Certificat Certigaz
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE NIO EVENT (SAS GYMKHANA OF DESIGN)
CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE
Les marchandises vendues restent la propriété de SAS GYMKHANA OF DESIGN jusqu’à encaissement effectif et intégral du prix facturé. Toutefois les risques transférés dès la sortie des magasins et entrepôt du
vendeur. Dans le cas où le paiement n’interviendrait pas dans les délais prévus par les parties, le vendeur se réserve le droit de reprendre la chose livrée et si, bon lui semble, de résoudre le contrat.
PRIX
Sauf indication contraire, nos prix s’entendent toutes taxes comprises. Tous impôts, taxes, droits ou autres prestations à payer de quelque nature que ce soit, afférents à la vente convenue, en application des lois,
normes et règlements français ou en vigueur dans le pays importateur de l’acquéreur ou encore dans le ou les pays de transit, sont à la charge de l’acquéreur.
La durée de validité de l’offre est tenue jusqu’a la date d’échéance notée sur le devis.
ANNULATIONS DE COMMANDES
Aucune annulation de commande, prise dans nos points de vente, totale ou partielle, ne sera acceptée sauf accord écrit de notre part.
DELAIS DE LIVRAISON – EXÉCUTIONS DES COMMANDES
Les commandes sont exécutées dans la limite des stocks disponibles. Les délais de livraison sont en moyenne de 60 jours. Les retards dans la livraison ne peuvent être invoqués par l’acheteur pour refuser les
marchandises que s’ils étaient dépassés de manière significative. Nous n’encourons aucune responsabilité pour retard de livraison ou non-exécution totale ou partielle des commandes, notamment dans les cas
suivants :
1/Dans le cas où les conditions de paiement stipulées sur notre confirmation de commande n’auraient pas été observées par l’acheteur.
2/Dans le cas où les renseignements nécessaires pour l’exécution de la commande ne nous seraient pas parvenus en temps utile.
3/Si le retard ou la non-exécution de la commande résulte : de grève,d’accident, d’incendie, de catastrophe naturelle, de guerre civile ou étrangère, d’émeute, d’impossibilité de s’approvisionner, du retard de
nos propres fournisseurs ou du transporteur, ou de toute autre cause indépendante de notre volonté. Pour toute commande spécifique demandant un affrètement par container 20 ou 40 HC provenant de nos
usines, fabricant directement, il sera exigé un acompte de 50% à la commande et le solde de 50% au départ du container, ou par LC (lettre de crédit irrévocable) avec un acompte de 50% à la commande et le
solde à l’arrivée du container. Les frais de container sont entièrement à la charge de l’acheteur. Dans le cas où la date de livraison serait repoussée par l’acheteur suffisamment à l’avance pour décommander le
transporteur, la marchandise serait toutefois considérée comme livrée à la date prévue sur la confirmation de commande. La facturation serait faite à la date initialement prévue et la marchandise serait mise en
garde-meubles aux frais et risques du destinataire.
LIVRAISON « clients particuliers »
Ce service assure la livraison sur site sans montage ni déballage des meubles. La livraison est effectuée par transporteur jusqu’au lieu le plus proche ou le plus accessible de l’adresse indiquée par le client: elle
comprend le déchargement mais pas le transport à l’étage. Le service livraison est à la charge de l’acheteur. Pour la livraison en étage, une participation de 60 € vous sera demandée. Nos marchandises sont
livrées dédouanées. Elles voyagent aux risques et périls du destinataire. Il appartient au destinataire de faire les réserves nécessaires auprès du transporteur avant de prendre livraison des marchandises. Les
réserves seront effectuées par annotation sur le bordereau de livraison dont un double sera conservé par le client, qui confirmera ces réserves sous 24 heures par lettre recommandée adressée au transporteur
ayant effectué la livraison. Pour les livraisons en étage ou nécessitant un manutentionnaire, l’acquéreur devra le faire savoir au moment de la passation de commande et il lui sera effectuer un devis précis correspondant à sa demande.
PAIEMENT
Le règlement peut être effectué de 2 façons : soit intégralement au moment de la commande, soit exceptionnellement en contre remboursement au moment de la livraison, après avoir adressé un acompte de
30 % du montant de la commande si les produits sont en stocks, sinon un acompte de 50% sera obligatoire. Nos factures sont toujours payables à notre Siège quelles que soient les clauses portées sur les bons de
commandes qui nous sont remis. Les commandes livrables à Monaco ou en France sont honorées à réception d’un acompte de 30 %, celles livrables à l’étranger doivent être réglées en totalité lors de la passation.
A défaut de paiement d’une seule des échéances prévues, toutes les sommes restant dues par l’acheteur deviennent immédiatement et de plein droit exigibles. De convention expresse, le défaut de
fonctionnement ou les réparations nécessiteraient les marchandises fournies ne sauraient en aucun cas constituer un motif de non-paiement ou de retard dans le paiement des sommes dues par l’acheteur.
Constitue un paiement : non pas la remise d’un effet de commerce ou d’un chèque entraînant obligation de payer, mais l’encaissement effectif par la société, de la somme qui lui est due, à l’échéance convenue.
DEFAUT DE PAIEMENT
En cas de retard ou de défaut de paiement, la Société SAS GYMKHANA OF DESIGN. pourra suspendre toutes les commandes en cours. Toute somme non payée à l’échéance convenue
donnera lieu de plein droit, et sans mise en demeure préalable, au paiement d’intérêts de re- tard au toux d’intérêts légal au jour de la facturation majoré de quatre points, ces intérêts courant du jour de l’échéance
convenue jusqu’au complet paiement à la Société SAS GYMKHANA OF DESIGN. (en principal, intérêts et frais).
CESSATION DE PAIEMENT – FAILLITE
Dans le cas où l’acheteur à tout moment, antérieurement ou postérieurement à la livraison de toutes marchandises non intégralement payées, cesserait ses paiements, ferait l’objet de toute demande ou procédure
tendant à le mettre en faillite ou à faire déclarer son règlement judiciaire, la vente sera immédiatement résolue de plein droit dès la survenance de l’un quelconque de ces faits, à moins que nous ne notifions à
l’acheteur notre décision de maintenir la vente en vigueur.
RECLAMATIONS
Toutes réclamations de quelque nature qu’elles soient doivent être effectuées par écrit (courrier recommandé) et en détail dans les plus brefs délais suivant la réception de la marchandise à l’adresse suivante :
GYMKHANA OF DESIGN - 1201 CHEMIN INCAPIS - 83300 DRAGUIGNAN
LITIGES
En cas de contestation ou de litiges entre les deux parties, ceux-ci seront soumis au Tribunal de grande Instance compétent.
COTES ET DIMENSIONS
SAS GYMKHANA OF DESIGN se réserve le droit d’apporter à tout moment toutes modifications qu’il juge utiles à ses produits (notamment dimension des meubles) sans obligation de modifier les produits précédemment livrés ou en cours de commande. SAS GYMKHANA OF DESIGN se réserve en outre le droit de modifier sans avis préalable les modèles définis dans ses prospectus ou catalogues. Ces modifications
ne peuvent entraîner la responsabilité de SAS GYMKHANA OF DESIGN et seront, le cas échéant, portés à la connaissance du client lors de la commande.
RETOURS
Aucune marchandise dont la commande aura été prise dans un de nos points de vente ne peut nous être renvoyée sans notre consentement préalable et nos instructions de réexpéditions. Tout retour devra être
effectué dans son emballage d’origine. Tout rendu en bon état, accepté par nous, sera crédité ou remboursé à 90 % de sa valeur facturée. Dans le cas d’un achat à distance par un non professionnel ou consommateur, celui-ci (l’acheteur) bénéficie d’un droit de retour de 10 jours à compter de la livraison et les marchandises devront être impérativement réexpédiées dans leur emballage d’origine. Les frais de retours
sont à la charge de l’acheteur, sauf pour les marchandises non conformes à la commande initiale ou arrivées défectueuses et ayant fait l’objet de réserves expresses auprès du transporteur lors de la livraison.
PRIMAUTE
Nos ventes sont soumises aux présentes conditions qui prévalent sur toute condition d’achat, sauf dérogation formelle et expresse de notre part.

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION NIO EVENT (SAS GYMKHANA OF DESIGN)
CONTRAT DE LOCATION DE MATERIEL / PARASOL CHAUFFANT / MOBILIER/ CONSOMMABLE GAZ
CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE
GYMKHANA OF DESIGN se reserve la propriétée des marchandises jusqu’au paiement du prix par le client. Notre droit de revendication porte aussi bien sur les marchandises que sur leur prix. Loi du 12 mai 1980
OBJET
La société SAS GYMKHANA OF DESIGN s’engage à mettre à la disposition du preneur le matériel mentionné sur le devis.
PRIX
Sauf indication contraire, nos prix s’entendent toutes taxes comprises. Tous impôts, taxes, droits ou autres prestations à payer de quelque nature que ce soit, afférents à la vente convenue, en application des
lois, normes et règlements français ou en vigueur dans le pays importateur de l’acquéreur ou encore dans le ou les pays de transit, sont à la charge de l’acquéreur. La durée de validité de l’offre est tenue jusqu’a
la date d’échéance notée sur le devis.
DUREE
Par durée de location, il faut entendre la période allant du jour de l’enlèvement ou de l’expédition du matériel au jour de rentrée dans notre dépôt. Lorsque le matériel est loué le week-end, l’enlèvement se fait
le samedi et le retour se fait le lundi matin. Une majoration de 5% sera demandée au client s’il souhaite venir chercher sa location le vendredi, et une majoration de 20% s’il souhaite venir la chercher le Jeudi.
ANNULATION ou MODIFICATION DU NOMBRE D’ELEMENTS LOUES
- ANNULATION : Aucun remboursement ne sera effectué quel que soit le motif mais, un avoir sur la location de 50% des sommes versées pourra être octroyé. (Valable durant 1 an à partir de la date de la facture)
Ces conditions sont justifiées par le fait que toute réservation nécessite du temps et du travail de préparation, de réorganisation et que le matériel n’aura pu être proposé à un autre client.
- MODIFICATION INFERIEURE D’ELEMENTS LOUES : Toute modification inférieure (suppression, nombre d’unités réservé avant la date de la location entraînera une pénalité de :
-30% sur votre facture pour une modification inférieure 1 semaine avant
-20% sur votre facture pour une modification inférieure du 8 eme jour à 1 mois avant. -10% sur votre facture pour une modification inférieure pour plus d’1 mois.
DETERIORATION, PERTE OU RETARD
Le preneur devra retourner le matériel à la société SAS GYMKHANA OF DESIGN dans l’état où il lui a été confié, c’est-à-dire dans un bon état de propreté nettoyé et à la date convenue. Tout matériel perdu,
détérioré ou cassé sera facturé au preneur au prix d’achat, de même tout retard dans la restitution lui sera facturé, accru de 25% par jour de retard à titre de pénalité. De plus, la société SAS GYMKHANA OF
DESIGN se réserve le droit de demander restitution de son matériel par voie de référé devant la juridiction compétente, et ce sous peine d’astreinte. Toute réclamation devra être formulée dans les 48 heures
après réception du matériel et sera irrecevable ensuite.
La sous-location est formellement interdite et entraînera la résiliation immédiate du présent contrat. SAS GYMKHANA OF DESIGN SAS – 1201 Chemin des Incapis – 83300 DRAGUIGNAN
Dans ce cas, SAS GYMKHANA OF DESIGN se réserve le droit de récupérer immédiatement le matériel, les loyers restant cependant dus jusqu’à la fin de la présente convention, sans préjudice des autres frais
et dommages et intérêts.
LOYER
Le présent contrat est conclu moyennant le loyer forfaitaire en EURO TTC comme indiqué sur le devis (ou facture) . SAS GYMKHANA OF DESIGN se réserve le droit de subordonner la location du matériel de
valeur au dépôt d’une garantie.
Ce dépôt de garantie est fixé au prix de vente neuf EURO TTC des produits. Toutes les factures sont payables au comptant avant chaque livraison ou enlèvement par le client. L’ensemble du matériel devra être
regroupé sur le lieu de livraison, si ce n’est pas le cas nous appliquerons un coût supplémentaire de 20€ de l’heure, de plus, toute manutention supplémentaire pour le chargement ou déchargement du matériel
sera facturé au client à hauteur de 300 € HT.
PROPRIETE
Le matériel en location reste la propriété de l’entreprise SAS GYMKHANA OF DESIGN. Il est insaisissable et incessible. Le preneur est considéré comme gardien responsable du matériel dès la livraison et
jusqu’au retour.
ASSURANCE ACCIDENT ET VOL
Le preneur est réputé avoir souscrit toute assurance utile, concernant tant les personnes que les biens, quant aux évènements qu’il organise nécessitant l’usage des parasols chauffant. Le preneur renonce expressément à tout recours contre la société SAS GYMKHANA OF DESIGN du fait de sinistres pouvant intervenir à l’occasion de l’utilisation du matériel loué ou dans lequel est impliqué directement ou indirectement
le dit matériel et tiendra SAS GYMKHANA OF DESIGN indemne en cas de recours d’un lésé de tous les accidents et dommages pouvant être occasionnés au cours de l’utilisation et du stockage du matériel.
Le preneur est réputé avoir contracté également une assurance contre les dommages quelle qu’en soit la cause que pourraient subir tant les tiers que le matériel lors de son utilisation, et cela à compter de la
mise à disposition et jusqu’à la restitution en fin de location. De plus il sera exigé au preneur de souscrire une assurance contre le vol. Car en cas de vol du matériel, le preneur s’engage à indemniser le préteur
à hauteur de la valeur d’achat.
Le preneur fournira obligatoirement une copie de son contrat d’assurance à jour stipulant qu’il couvre la location de ce type de matériel.
Ou bien
Si le preneur n’a pas souscrit un contrat d’assurance, nous pourrons lui souscrire un contrat obligatoire auprès de notre Compagnie d’assurances SWISSCOURTAGE moyennant un prix minimum indicatif pour
un parasol chauffant par jour de location.
Le preneur devra se conformer aux règles générales de sécurité et plus particulièrement ne s’autorise l’usage des parasols chauffants que si les conditions météorologiques le permettant. Il devra notamment
couper immédiatement les chauffages et ou faire évacuer la structure en cas de vent soufflant à plus de 40 km/heure. Le client est seul responsable s’il décide de mettre en place les parasols chauffants malgré
un vent fort (au-dessus de 40km/heure prévision officielle le météo).
SECURITE
La mise en place ou la possession d’extincteurs, est obligatoire, est à la charge du locataire. Les parasols chauffants devront être à une hauteur sous plafond de 3 mètre minimum et de 5 m2 minimum pour recevoir
le parasol chauffant dans sa conformité. Il devra être posé, utilisé sur un sol dur (Béton, sol teck type deck, carrelage,...), il est impératif qu’il ne soit mis en fonctionnement que s’il est parfaitement droit « position
verticale ». Le parasol chauffant ne pourra être déplacé losqu’il se trouve en fonction de marche et se positionnera en mode securité (hors service) si tout cela n’a pas été respecté.
DETERIORATION
Toute détérioration autre que l’usure normale résultant d’un usage correct sera facturée au preneur au prix de vente client du tarif en vigueur lors de la location de l’article.
PRECAUTION AVANT LE DEPART DU MATERIEL
Le client devra prévoir 15 min à 30 min lors de l’enlèvement du matériel (départ du dépôt de stockage) ou sur le lieu de livraison (en cas de livraison) car tous les éléments seront recomptés devant le client et le
propriétaire. Si le client ne souhaite pas prendre ce temps, il devra signer une décharge ne mettant pas en cause la responsabilité du dépôt de stockage. Lors du retour matériel, chaque élément manquant lui
sera facturé.
DEFAUT DE PAIEMENT
En cas de retard ou de défaut de paiement, la Société SAS GYMKHANA OF DESIGN. pourra suspendre toutes les commandes en cours. Toute somme non payée à l’échéance convenue
donnera lieu de plein droit, et sans mise en demeure préalable, au paiement d’intérêts de retard au taux d’intérêts légal au jour de la facturation majoré de 4% du prix HT par jour de retard, ces intérêts courant du
jour de l’échéance convenue jusqu’au complet paiement à la Société SAS GYMKHANA OF DESIGN. (en principal, intérêts et frais).
CESSATION DE PAIEMENT – FAILLITE
Dans le cas où l’acheteur à tout moment, antérieurement ou postérieurement à la livraison de toutes marchandises non intégralement payées, cesserait ses paiements, ferait l’objet de toute demande ou procédure
tendant à le mettre en faillite ou à faire déclarer son règlement judiciaire, la vente sera immédiatement résolue de plein droit dès la survenance de l’un quelconque de ces faits, à moins que nous ne notifions à
l’acheteur notre décision de maintenir la vente en vigueur.
RECLAMATIONS
Toutes réclamations de quelque nature qu’elles soient doivent être effectuées par écrit (courrier recommandé) et en détail dans les plus brefs délais suivant la réception de la marchandise à l’adresse suivante :
GYMKHANA OF DESIGN - 1201 CHEMIN INCAPIS - 83300 DRAGUIGNAN
LITIGES
En cas de contestation ou de litiges entre les deux parties, ceux-ci seront soumis au Tribunal de grande Instance compétent.
PRIMAUTE
Nos ventes sont soumises aux présentes conditions qui prévalent sur toute condition de location, sauf dérogation formelle et expresse de notre part.

Fait à ..................................... , le ..............................................
Le client :
(Signature précédée de la mention «Bon pour accord»)
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Gymkhana of Design FC
1201 Chemin des Incapis
83300 Draguignan

