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Mentions légales sur l'utilisation du site Internet de ZF Friedrichshafen AG 

L'utilisation de ce site Internet est régie par les dispositions suivantes. Vous déclarez 

accepter ces dernières en accédant à ces pages Internet : 

Conditions d'utilisation 

Vous trouverez ici les conditions d'utilisation 

Copyright 

Ces pages Internet fournissent des informations sur ZF Friedrichshafen AG et ses produits. 

Les textes, photos, graphiques, la présentation et tous les aspects liés à la réalisation 

graphique de ces pages tombent sous la loi du droit d'auteur. 
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L'ensemble du contenu de ces pages est protégé. Toute reproduction, diffusion ou 

modification à des fins commerciales est interdite. Vous avez seulement le droit de 

télécharger et/ou d'imprimer les textes, photos et éléments graphiques à des fins 

personnelles, privées et non commerciales. Toute reproduction de graphiques, de photos, de 

fichiers audio, de séquences vidéo et de textes dans d'autres publications électroniques ou 

imprimées exige l'accord écrit préalable de ZF Friedrichshafen AG. 

Mention de marques 

Sauf indication contraire, toutes les marques mentionnées sur les pages Internet de 

ZF Friedrichshafen AG sont des marques et descriptions/désignations de 

ZF Friedrichshafen AG et de ses filiales, et font en tant que telles l'objet d'une protection par 

la loi. C'est notamment le cas des noms de produit, des logos et des emblèmes de 

l'entreprise. 

Clause de non-responsabilité concernant le contenu 

Le contenu de ces pages Internet a pour seul but de fournir des informations d'ordre général. 

Bien que l'exactitude et l'exhaustivité de toutes les données aient été vérifiées, il est 

impossible d'exclure complètement des erreurs ou inexactitudes. C'est la raison pour laquelle 

ZF Friedrichshafen AG décline toute responsabilité pour des revendications liées à des 

dommages de nature matérielle ou immatérielle en rapport avec la précision, l'exactitude, 

l'exhaustivité et l'actualité du contenu, par exemple l'utilisation ou la non-utilisation 

d'informations incorrectes ou incomplètes présentées sur le site Internet. 

En outre, ZF Friedrichshafen AG décline toute responsabilité en relation avec les services 

proposés, tels que le téléchargement des fichiers rendus accessibles sur les pages Internet 

de ZF Friedrichshafen AG. 

La clause de non-responsabilité ne s'applique pas aux cas où ZF Friedrichshafen AG ou ses 

agents doivent répondre d'un acte de malveillance ou d'une faute grave. Elle ne s'applique 

pas non plus en cas de non-respect d'obligations – le respect des obligations mentionnées 

étant à la base d'une bonne exécution du contrat, et l'internaute étant en droit de s'attendre à 

la satisfaction des obligations mentionnées (obligations/services fondamentaux). Cependant, 

en cas de faute légère, les demandes de dédommagement seront limitées au niveau du 

montant exigible, qui se base sur le dommage contractuel prévisible au moment de la 

conclusion du contrat. La clause de non-responsabilité ne s'applique pas en cas de 

dommages aux personnes, ni en cas de responsabilité assumée en vertu de la loi sur la 

responsabilité produit, ou de responsabilité liée à l'absence de garanties convenues par voie 

contractuelle, ou d'intention criminelle. 

ZF Friedrichshafen AG se réserve expressément le droit de changer, compléter, supprimer 

des parties du contenu présenté, voire l'offre intégrale, sans préavis, ou bien d'interrompre 

ou d'arrêter complètement la publication/l'affichage d'informations. 

Étendue 

Ces mentions se réfèrent au site Internet de ZF Friedrichshafen AG à l'adresse 

aftermarket.zf.com 
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