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POUR VOTRE SÉCURITÉ, 
les points suivants sont toujours à vérifier :
- SENS DE ROTATION DE L’ARBRE. Si pour une toupie monophasée il n’y a pas 

de problème, sur un modèle triphasé, attention ! L’inversion du branche-
ment de  2 phases entraîne une rotation en sens inverse.
- SENS DE L’OUTIL : les nouveaux outils devront comporter une flèche gravée. 

En attendant, si vos outils ne sont pas marqués, marquez-les.
- SENS DE MONTAGE DES FERS : le montage à l’envers  arrive plus souvent qu’on ne le pense ( vous avez 
posé le porte outils sur l’établi à l’envers pour permuter les fers). A surveiller !
- SENS D’AVANCE DU BOIS : attention à ne jamais travailler en avalant. RISQUE DE REJET.

Les protecteurs ont été retirés 
pour la clarté du dessin.

POUSSEZ IMPÉRATIVEMENT LE BOIS DANS CE SENS.

DANS LES CATALOGUES DE FERS, une pièce de bois est souvent présentée en regard du dessin de 
chaque fer. Cette pièce est le plus souvent la copie conforme du fer complet sur toute sa hauteur. Or à 
l’utilisation, vous n’utiliserez le plus souvent qu’une partie de fer ou vous la combinerez avec un dessin 
issu d’un autre fer (voir réalisation d’une corniche ci-contre). L’utilisation partielle d’un fer va vous amener 
à travailler dans certains cas « par-dessus « et dans d’autres cas, par-dessous. La pièce de bois peut 
être usinée face en dessous ou en dessus ou bien encore verticalement ou horizontalement. Lorsque l’on 
n’a pas l’habitude de se représenter dans l’espace ce que l’on peut obtenir comme moulure, le mieux est 
de découper une forme en papier et de la présenter. Il ne faut pas oublier non plus que l’usinage sera le 
négatif de la forme du fer !
Mieux vaut-il travailler par-dessus ou par-dessous ? Ce point a été largement détaillé dans le tome 3 de la 
toupie (référence 582 350). Globalement on peut dire que le travail par-dessous est préférable.

TRAVAIL PAR-DESSOUS : permet de monter l’outil le plus bas possible sur l’arbre. Mais vérifiez que 
votre outil passe bien dans le puits de la toupie. Le travail par-dessous est plus régulier et moins dange-
reux.

TRAVAIL PAR-DESSUS : l’outil sera monté plus haut sur l’arbre. Vérifiez en fonction de l’épaisseur de 
votre bois, de la hauteur de l’arbre et de son débattement que vous pourrez bien usiner à la bonne hau-
teur. Le travail par-dessus est moins régulier et comporte plus de risques de rejets. Il est par contre mieux 
adapté aux coupes fauchantes comme les plates bandes

Attention : protecteur enlevé pour une meilleure clarté des dessins

Travail par dessus Travail par dessous

CET EXEMPLE montre la 
réalisation d’une corniche simple 
faite de 2 pièces assemblées par 
fausse languette. 
Trois usinages différents sont 
utilisés.
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Le fer

Le contre-fer 
de sécurité

50 24
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5˚ 
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COMMENT S’Y RETROUVER DANS LES FERS DE TOUPIE :

Il existe 2 standards de fixation des fers dans les porte-outils.
Les fers que nous vous proposons ci-après sont au standard européen 

et s’adaptent sur notre porte outils multifonctions de hauteur 50 mm. 
Ils peuvent aussi se monter sur pratiquement tous les porte-outils 

du commerce en hauteur 50 mm.

Il est impossible de confondre avec l’autre standard de fixation qui dispose 
d’un entre axes de 30 mm au lieu de 24 mm.

LES FERS ET LES CONTRE-FERS
La nouvelle norme européenne prévoit que tous les porte-outils à fers interchan-

geables devront être équipés à terme de contre fers. Si vous êtes déjà équipés 
de ce nouveau type d’outillage, vous trouverez dans ce catalogue les contre-

fers correspondant à chaque type de fers de coupe.
Le rôle de ces contre-fers est de limiter l’épaisseur de prise de copeaux du 

porte-outil et d’améliorer la sécurité en réduisant les risques de rejets. Le rôle 
des contre-fers n’est pas de couper. Ils n’ont donc pas à être affûtés. Ils sont 

plus courts que les fers de coupe d’environ 1 mm et suivent exactement la 
forme de la moulure. Pour cette raison, il existe 1 paire de contre-fers corres-

pondant à chaque paire de fers de coupe.
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LE FER À FEUILLURE LE FER À ENTURES MULTIPLES

656 047      Paire de fers à feuillure F200                                               21 €

656 053      Paire de contre-fers pour F200                                            18 €

50

20

Classique, le fer 
à feuillure est le 
modèle de base 
équipant tous les 
porte-outils d’ori-
gine. Il peut être 
remplacé comme 
sur notre porte-
outil multifonctions 
par des plaquettes 
carbures montées 
sur un porte-fers.

Facile à utiliser, il s’adapte 
à toutes les épaisseurs de 
10 mm à 48 mm. Le réglage 
en est très simple : il suffit de 
rehausser l’outil à l’aide d’une 
bague de 2 mm pour effectuer 
le deuxième usinage. La surfa-
ce de collage est pratiquement 

doublée d’où une très grande solidité. Dans 
certains bois il peut y avoir un petit défaut d’as-
pect de surface nécessitant une reprise. Le fer 
laissant en effet une toute petite frange de bois 
fragile en surface.

656 060      Paire de fers entures multiples F203                                   25 €

656 076      Paire de contre-fers pour  F203                                           22 €

LES FERS À RAINURES & LANGUETTES

50

31

18,5

24,5

5

5

31

16,5

23

8

8

Les fers à rainure languette sont adaptés aux assemblages 
«à l’ancienne» et sont recommandés en particulier lorsque 
l’assemblage reste visible en bout. Ils existent en rainure 
de 5 mm et de 8 mm. Sachant que la rainure fait environ le 
1/3 de l’épaisseur, le fer F201 s’adaptera aux panneaux de 
15 mm et le fer F202 à du 24 mm. Astuce : pour les travaux 
exposés aux intempéries, pensez à orienter la rainure pour 
éviter les infiltrations d’eau.

656 082      Paire de fers rainures / languettes 5 mm F201                    30 €

656 099      Paire de contre-fers pour  F201                                           26 €

656 100      Paire de fers rainures / languettes 8 mm F202                    30 €

656 116      Paire de contre-fers pour  F202                                           26 €

LES FERS À CHANFREIN

Le chanfrein est largement utilisé pour 
un grand nombres de travaux et reste 
un des fers de base pour casser un 
angle, réduire l’aspect trop massif d’un 
plateau ou d’un montant. On pourrait 
penser utiliser le fer à 45° réf. F205 
pour réaliser des assemblages d’onglet. 
Attention, suivant l’angle d’attaque de 
votre porte outil, vous aurez un angle 
réel sur le bois différent de 45°.

50

31

20˚ 

20 

50

41,5

45˚ 

656 122      Paire de fers à chanfrein à 45° F205                                   25 €

656 139      Paire de contre-fers pour F205                                            22 €

656 145      Paire de fers à chanfrein 20° F230                                      30 €

656 151      Paire de contre-fers pour F230                                            26 €

FERS DE TOUPIE
HAUTEUR 50 mm FERS FERS 

50

18,04

21
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LE FER À 1/4 DE ROND MULTIPLES

Référence    Désignation                                                                                                  Prix TTC

656 168    Paire de fers 1/4 de rond multiples F220                                    25 €

656 174    Paire de contre-fers pour F220                                                   22 €

LE FER À CONGÉ MULTIPLES

Référence    Désignation                                                                                                  Prix TTC

656 185    Paire de fers congé multiple F225                                              25 €

656 197    Paire de contre-fers pour F225                                                   22 €

LE FER À 1/4 DE ROND & DOUCINE

Référence    Désignation                                                                                                  Prix TTC

656 208    Paire de fers 1/4 de rond et doucine F224                                 25 €

656 214    Paire de contre-fers pour F224                                                   21 €

LE FER À CONGÉ  & 1/4 DE ROND

Référence    Désignation                                                                                                  Prix TTC

656 225    Paire de fers 1/4 de rond F214                                                   30 €

656 237    Paire de contre-fers pour F214                                                   26 €

LE FER À 1/4 DE ROND & CONGÉ 12 mm

Référence    Désignation                                                                                                  Prix TTC

656 243    Paire de fers congé 1/4 de rond 12 mm F206                            25 €

656 250    Paire de contre-fers pour F206                                                   22 €

LE FER À CONGE DE  25 mm

Référence    Désignation                                                                                                  Prix TTC

656 266    Paire de fers congé rayon de 25 mm F218                                25 €

656 272    Paire de contre-fers pour F218                                                   22 €

50 31

R8

R4
R3

R10

R6

19

50

R14

31

R9

R5
R3

18

22

50

31

R8

R15

R8

17

22

50

23

31

R8

R8

19

50

41,5

R25

23

50

R12

R12

31

24

23

FERS DE TOUPIE
HAUTEUR 50 mmDE TOUPIE - HAUTEUR 50 mmDE TOUPIE - HAUTEUR 50 mm



6

LE FER À RAYON DE 40 mm

Référence    Désignation                                                                                                  Prix TTC

656 289    Paire de fers rayon de 40 mm F215                                           30 €

656 295    Paire de contre-fers pour F215                                                   26 €

LE FER À 1/4 DE ROND DE 25 mm

Référence    Désignation                                                                                                  Prix TTC

656 306    Paire de fers 1/4 de rond 25 mm F219                                       25 €

656 312    Paire de contre-fers pour F219                                                   22 €

LE FER MULTI BAGUETTE ET 1/4 DE ROND

Référence    Désignation                                                                                                  Prix TTC

656 364    Paire de fers de toupie H50 multi baguette & 1/4 de rond         30 €

656 375    Paire de contre-fers de toupie H50 pour réf. F236                     24 €

LE FER PIED DE TABLE

Référence    Désignation                                                                                                  Prix TTC

656 387    Paire de fers de toupie H50 pied de table F242                         30 €

656 393    Paire de contre-fers de toupie H50 pour réf. F242                     24 €

50 R25

41,5

20

50

31

R40

35

50

R6

30

24

15

R8

R8

15

50

R20

R4

R4

30

27

FERS DE TOUPIE
HAUTEUR 50 mm

Référence    Désignation                                                                                                  Prix TTC

656 329    Paire de fers de toupie H50 double doucine à gorge                 30 €

656 335    Paire de contre-fers pour F256                                                   24 €

50

R20

R20

36

18

18
LE FER  CONGÉ ET 1/4 DE ROND 20 mm

Référence    Désignation                                                                                                  Prix TTC

656 341    Paire de fers de toupie H50 congé & 1/4 de rond 20mm           30 €

656 358    Paire de contre-fers de toupie H50 pour réf. F238                     24 €

50

R12

36

31

R12

R3

R5,5

17

25
LE FER DOUBLE DOUCINE À GORGE

FERS FERS 
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FERS DE TOUPIE
HAUTEUR 50 mm

LES FERS À MOULURES

LE FER À MULTIPROFIL LE FER À BAGUETTE STYLE LOUIS XV

50

R8

R6

R8

R10

31

26

15

22,5

Référence    Désignation                                                                                                  Prix TTC

656 404    Paire de fers multiprofil F233                                                      30 €

656 415    Paire de contre-fers pour F233                                                   26 €

Référence    Désignation                                                                                                  Prix TTC

656 427    Paire de fers baguette style Louis XV F213                               30 €

656 433    Paire de contre-fers pour F213                                                   26 €

Référence    Désignation                                                                                                  Prix TTC

656 440    Paire de fers moulure renaissance F228                                    30 €

656 456    Paire de contre-fers pour  F228                                                  26 €

Référence    Désignation                                                                                                  Prix TTC

656 485    Paire de fers doucine rustique F217                                           25 €

656 491    Paire de contre-fers pour F217                                                   22 €

Référence    Désignation                                                                                                  Prix TTC

656 462    Paire de fers multimoulure F207                                                 25 €

656 479    Paire de contre-fers pour. F207                                                   22 €

50

31

17,8

R3

R2,5

R3

5˚ 

22

50

R4

R5

31

R2

R8
R5

35

50

R7

R7

R8

R5

31

20

17

50

R12

R5

R3

R5

31

18

22

18

LE FER À BEC DE CORBIN & SCOTIE

Référence    Désignation                                                                                                  Prix TTC

656 502     Paire de fers bec de corbin et scotie F216                                 30 €

656 519    Paire de contre-fers pour F216                                                   26 €

50

R15

R7

R15

R7

31

23

22

DE TOUPIE - HAUTEUR 50 mmDE TOUPIE - HAUTEUR 50 mm
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LE FER À CONGÉ & GRANDE DOUCINELE FER MULTIMOULURES

Référence    Désignation                                                                                                  Prix TTC

656 525    Paire de fers multimoulure F208                                                 25 €

656 531    Paire de contre-fers pour. F208                                                   22 €

Référence    Désignation                                                                                                  Prix TTC

656 548    Paire de fers congé et grande doucine F223                              25 €

656 554    Paire de contre-fers pour F223                                                   22 €

Référence    Désignation                                                                                                  Prix TTC

656 583    Paire de fers grain d’orge et moulure F222                                25 €

656 590    Paire de contre-fers pour F222                                                   22 €

LE FER GRAIN D’ORGE & MOULURE

Référence    Désignation                                                                                                  Prix TTC

656 565    Paire de fers tore à gorge F221                                                  25 €

656 577    Paire de contre-fers pour F221                                                   22 €

LE FER TORE À GORGE

Référence    Désignation                                                                                                  Prix TTC

656 623    Paire de fers moulre style Louis XV F210                                  30 €

656 646    Paire de contre-fers pour F210                                                   26 €

LE FER MOULURE STYLE LOUIS XV

Référence    Désignation                                                                                                  Prix TTC

656 605    Paire de fers double astragale 5 et 8 mm F211                         30 €

656 617    Paire de contre-fers pour  F211                                                  26 €

LE FER DOUBLE ASTRAGALE 5 & 8 mm

50

31

R10

45˚ 

R3

R3

R4

10˚ 
18

50

R8

R8

R6

29

28

31

50

18,5

19,5

21,5

R2

R2,5

R3

R4

25

50

R7

R5

R3

R30

31

27,7

19

35

50

30,5

R25

R18

R5

45˚ 

30

34

31

50

R15

R20

R4

R5

24,5

18

FERS DE TOUPIE
HAUTEUR 50 mm FERS FERS 
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LE FER  À PROFIL & CONTREPROFIL

Référence    Désignation                                                                                                  Prix TTC

656 652       Paire de fers profil & contreprofil F232                                 30 €

656 669       Paire de contre-fers pour F232                                             26 €

50

31

6

6

R21

A

B

19

35

15

Si des fraises spécifiques pour profil contre profil 
peuvent s’amortir sur la construction d’une 

cuisine, les fers F232 à monter sur porte 
outil vous permettront de tâter cette 

technique avec un investissement 
minimum. Le profil est prévu pour du 
27 mm d’épaisseur et moulure sur 
les 2 faces. La porte peut donc être 
visible des 2 cotés. Le profil contre 

profil est dit «à tenon court» et peut 
donc raisonnablement s’adapter aux 

petites portes comme celles d’une cuisine 
intégrée. Le fer à plate bande F231 réalise soit 

un congé en travail par-dessous, soit une doucine 
en travail par-dessus.

Quel outillage choisir, quelle technique 
utiliser, comment régler avec précision. 
Un ouvrage indispensable dès que l’on 

veut se lancer dans le profil contre 
profil. Voir le chapitre librairie de notre 

catalogue.

LE FER À MOUCHETTE

Référence    Désignation                                                                                                  Prix TTC

656 675    Paire de fers mouchette de 8 mm F212                                     30 €

656 681    Paire de contre-fers pour F212                                                   26 €

50

31

15

R4

45˚ 

19

Le fer à mouchette réalise des can-
nelures sur des pieds, des moulures 
de lambris. Ses deux arêtes peuvent 
aussi servir à chanfreiner.

Référence    Désignation                                                                                                  Prix TTC

656 698    Paire de fers plate bande double F231                                       30 €

656 709    Paire de contre-fers pour F231                                                   26 €

LE FER  À PLATE BANDE

50

31

25,5

5˚ 
R5

R5

R21
R1011

15

FERS DE TOUPIE
HAUTEUR 50 mmDE TOUPIE - HAUTEUR 50 mmDE TOUPIE - HAUTEUR 50 mm
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FERS DE TOUPIE
HAUTEUR 50 mm

Cette série de fers et prévue pour la réalisation de fenêtres traditionnelles. Ces fenêtres 
n’ont pas les performances des modèles actuels au niveau de l’étanchéité et de 
l’isolation mais restent relativement faciles à fabriquer par un amateur. Leur esthétique 
est incontestable et nombre de maisons anciennes sont malheureusement défigurées 
par la pose de fenêtres modernes. Alors pourquoi pas les réaliser vous-mêmes ! 

L’étanchéité d’une croisée 
traditionnelle est réalisée par 
mouton et gueule de loup à 
l’aide des fers F226 & F227. 
Le fer F204 permet la réalisation 
des petits bois. En raison de 
l’étroitesse des pièces et du fait 
qu’elles deviennent bancales 
après l’usinage de la première 
face, nous vous conseillons 
d’utiliser un gabarit de guidage. 
Le raccord des petits bois se fait 
à coupe d’onglet. Cet assem-
blage peut s’effectuer manuelle-
ment ou avec un outil de toupie 
spécifique. 

LE FER  À MOUTON
50

31

R15

35

LE FER  À PETIT BOIS

50

31

R5

R3,5

R5,3

15

18

28,5

Référence    Désignation                                                                                                  Prix TTC

656 715    Paire de fers petit bois de fenètre F204                                      25 €

656 721    Paire de contre-fers pour F204                                                   22 €

656 738    Paire de fers mouton de 29 mm F227                                        25 €

656 744    Paire de contre-fers pour F227                                                   22 €

656 755    Paire de fers main courante moulurée F229                              30 €

656 767    Paire de contre-fers pour F229                                                   26 €

656 773    Paire de fers gueule de loup F226                                              25 €

656 780    Paire de contre-fers pour F226                                                   22 €

656 796    Paire de fers jet d’eau F209                                                        30 €

656 807    Paire de contre-fers pour F209                                                   26 €

31

50

R15

R10

R10

24

20

LE FER  MAIN COURANTE

50

41,5

R40

R40

18

LE FER  JET D’EAU

Le fer F229 vous permet de réaliser une main courante d’escalier. L’usinage se fera 
simplement en 2 passes sur une pièce de bois d’environ 50 x 50 mm.

Le jet d’eau est la pièce située en bas de chaque battant. 
Elle est destinée à rejeter les ruissellements et projections à 
l’extérieur. Le fer F209 réalise l’usinage extérieur ainsi que la 
rainure inférieure dite «goutte d’eau» évitant les remontées 
d’eau vers la pièce d’appui.

Petits bois

Gueule de loup

Mouton Jet 
d‛eau

50

R15

31
16

20
LE FER  À  GUEULE DE LOUP

FERS DE TOUPIE - H 50 mmFERS DE TOUPIE - H 50 mm
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conditions générales portant une date d’édition antérieure et seront remplacées par toute édition postérieure 
de celles-ci. Il en va de même pour les catalogues. Les parties conviennent que leurs relations seront exclu-
sivement régies par le présent contrat, à l’exclusion de toute autre convention, et notamment d’éventuelles 
conditions générales d’achat. Toutes modifications des présentes conditions souhaitées par le client doivent 
faire l’objet d’une demande écrite de sa part avant toute commande et doivent être acceptées par HM Diffusion 
par écrit pour lui être opposable. Tout envoi d’une commande alors que la procédure de modification ci dessus 
n’a pas été suivie jusqu’à son terme, implique l’acceptation sans réserve de nos conditions générales.

LOI APPLICABLE – JURIDICTIONS COMPÉTENTES 
Le contrat est  soumis à la loi française. Si  la dérogation par contrat aux règles de compétence territoriale des 
juridictions est autorisée par la loi française, il est convenu que pour tout litige relatif à la validité, l’interpré-
tation et/ou l’exécution du contrat, seuls les Tribunaux de Vienne seront compétents, même en cas d’appel de 
garantie ou de pluralité de défendeurs.

COMMANDE
Seule la description des produits figurant dans le catalogue en cours de validité est opposable à HM Diffusion. 
Cependant les photos n’ont pas de caractère contractuel car les fabricants peuvent faire évoluer à tout moment 
la présentation de leurs produits sans que leurs performances techniques ne soient modifiées. De plus, les 
caractéristiques techniques des produits peuvent évoluer à l’initiative des fabricants au titre d’améliorations ou 
d’évolutions de la réglementation, ce que le client accepte en renonçant à former toute réclamation à ce titre. 
Pour être prise en compte, la commande doit être complète, datée, signée et nous être adressée par courrier, 
par téléphone ou par fax dans le respect des conditions décrites dans l’édition en cours de validité de notre 
catalogue. La commande du client est une offre qui ne forme donc pas le contrat.

ACCEPTATION
Le contrat est formé par l’acceptation de la commande du client par HM Diffusion, laquelle peut résulter de 
l’expédition de la marchandise ou de l’encaissement de tout ou partie du prix, et donc être tacite. Au cas ou une 
commande nous paraîtrait devoir faire l’objet de dérogations aux présentes conditions, nous nous réservons 
le droit de la refuser ou de subordonner notre acceptation de celle-ci à l’acceptation par le client de conditions 
particulières adaptées à la situation. Il en est ainsi notamment des commandes de clients présentant un risque 
financier excessif ou auteurs d’impayés antérieurs. En outre, pourra refuser une commande notamment en 
cas de rupture de stock, de commande non conforme au catalogue en cours de validité, etc. En cas de refus 
de commande ou de nécessité d’appliquer des conditions spécifiques de vente, HM Diffusion s’engage à en 
informer par lettre RAR le client dans les 10 jours suivant la réception de la commande. En cas de nécessité 
d’appliquer des conditions spécifiques de vente, le client sera libre de maintenir ou d’annuler sa commande 
par lettre RAR dans un délai de 5 jours à réception des conditions spécifiques.

RÉTRACTATION
Selon l’article L 121-20 du Code de la Consommation, les consommateurs (uniquement) disposent d’un délai 
de sept jours francs, à compter de la réception pour les biens ou de l’acceptation de l’offre pour les prestations 
de services, pour exercer leur droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à 
l’exception des frais de retour. Lorsque le délai de sept jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié 
ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Selon l’article L 121-20-1, lorsque le droit de 
rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser sans délai le consommateur et au plus tard 
dans les trente jours suivant la date à laquelle le droit a été exercé. Au-delà, la somme due est, de plein droit, 
productive d’intérêts au taux légal en vigueur. Le délai de rétractation est dans tous les cas soumis à la condi-
tion que le client retourne l’article neuf, complet, avec documentations et accessoires, et dans son emballage 
d’origine en même temps qu’il exerce son droit de rétractation. Il est exclu pour les enregistrements audio et 
vidéo (cassettes vidéo, CD, CD ROM, etc.) ainsi que pour les logiciels informatiques s’ils ont été descellés. Il est 
exclu pour les produits réalisés selon les spécifications du client ou nettement personnalisés.

CONDITIONS TARIFAIRES ET MOYENS DE PAIEMENT
Les prix sont exprimés en euros, toutes taxes comprises et hors frais de livraison. Sauf offre contraire (pro-
motion, etc. ), erreur typographique ou d’impression, les prix des produits vendus sont ceux figurant dans le 
catalogue en cours de validité. Les paiements réalisés par le client, notamment en cas de facilité de paiement 
ne sont pas des arrhes mais des acomptes. Les moyens de paiements sont décrits dans le catalogue. Aucun 
escompte n’est accordé notamment pour paiement intégral à la commande. En cas de retard de paiement ou 
d’encaissement de tout ou partie du prix, un intérêt de retard égal à 1,5 fois le taux de l’intérêt légal sera du dés 
la survenance de l’échéance et sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire pour cela.

LIVRAISON
Les produits signalés par le logo d’un avion barré ne sont livrables qu’en France à l’exclusion de la Corse 
et des DOM TOM (en raison de leur poids, caractéristiques, etc.).  Nos colis sont assurés contre la perte et la 
détérioration et cette assurance est incluse dans les frais d’expédition forfaitaires. Le client vérifiera le colis 
en présence du transporteur. Selon l’article L 133-3 du Code de Commerce “la réception des objets éteint toute 
action contre le transporteur pour perte ou avarie partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, 

qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au transporteur, par acte extrajudiciaire ou 
par lettre recommandée, sa protestation motivée”. En cas d’avaries subies pendant le transport ou de perte, 
le client doit émettre ses réserves sur le bon du transporteur ou au plus tard dans un délai de trois jours à 
compter de la réception, par lettre RAR. Il en informera immédiatement HM Diffusion. HM Diffusion procédera 
au remplacement des produits perdus ou détériorés après avoir traité le litige avec le transporteur, le client 
devant fournir à cette fin à HM Diffusion toutes les pièces et informations en sa possession.
Quel que soit le nombre d’articles commandés, les frais d’expédition incluant la préparation, l’emballage, 
l’assurance et la livraison sont forfaitaires et indiqués dans l’édition en cours de validité de notre catalogue. 
Le délai de livraison n’est décompté qu’après réception d’une commande complète du client, qu’après accep-
tation de la commande par HM Diffusion, et qu’après acceptation par le client des conditions spécifiques de 
vente éventuelles. Notre délai maximum de livraison est de 6 jours ouvrables, sauf cas de force majeure ou 
difficulté de transport indépendante de notre volonté qui repoussera ce délai d’autant. En cas d’impossibilité 
de livrer tout ou partie de la commande dans le délai ci dessus indiqué (rupture de stock), la partie disponible 
de la commande sera expédiée au client au terme de ces 6 jours. En cas d’expédition partielle, le client 
sera informé de l’indisponibilité de certaines marchandises et de ce qu’un deuxième envoi sera effectué 
dès réception des articles manquants, HM Diffusion prenant à sa charge les frais de port supplémentaires. 
Conformément à l’article L 121.20.3 du code de la consommation, les consommateurs peuvent demander que le 
prix des produits indisponibles qu’ils ont d’ores et déjà payé leur soit remboursé sans délai et au plus tard dans 
les trente jours de leur demande. Dans les conditions prévues à l’article L 114.1 du code de la consommation, 
les consommateurs pourront dénoncer le contrat par LRAR en cas de dépassement des délais maximum de 
livraison de plus de 7 jours sauf s’ils sont dus à un cas de force majeur. Le contrat est considéré comme rompu 
à la réception, par HM Diffusion de la lettre du consommateur l’informant de la dénonciation, à moins que la 
livraison ne soit intervenue entre l’envoi et la réception de la lettre. Le consommateur exerce ce droit dans un 
délai de soixante jours ouvrés à compter de la date indiquée pour la livraison du produit. Les articles jugés 
non conformes par le client doivent nous être retournés dans un délai maximum de 7 jours à compter de la 
réception, en port dû, le client pouvant également nous demander de lui expédier un bon de retour dans ce 
délai, de sorte qu’il n’aura pas à payer le transport.

GARANTIE
Nos produits bénéficient d’une garantie contractuelle d’un an, sauf durée plus longue pouvant aller jusqu’à 
trois ans maximum, indiquée sur le catalogue. Cette garantie débute à compter de la réception du produit con-
cerné. Elle couvre les pièces de rechange et la main-d’œuvre. La garantie couvre les pannes et détériorations 
des produits à condition que celles-ci ne soient pas dues au non respect des prescriptions et précautions 
d’emploi du constructeur ou à un mauvais traitement infligé au produit (chute, coup, etc.). Le remplacement 
des pièces d’usure et des consommables n’est pas couvert par la garantie contractuelle. Notre garantie con-
tractuelle ne jouera que si la garantie contractuelle du fabriquant et les garanties légales d’ordre public telle 
que la garantie légale des vices cachés ne permettent pas au client d’obtenir satisfaction, une fois les voies 
judiciaires épuisées.  Dans le cadre de la mise en œuvre de ces garanties conventionnelles et légales, vous 
bénéficiez de notre prestation SAV EXPRESS. Sur simple appel de votre part, nous vous expédions un bon de 
retour gratuit pré imprimé. Vous n’aurez rien à payer. Il vous suffira de coller le bon de retour sur votre colis et 
de le remettre à la poste. Les frais de retour seront pris en charge par HM Diffusion. La réparation effectuée, 
le matériel vous sera retourné par transport express. Si vous préférez actionner la garantie du fabriquant, 
vous pouvez bien sûr vous adresser directement au dépanneur agréé par le fabriquant le plus proche de votre 
domicile (votre facture faisant office de garantie).

SERVICE APRÈS VENTE HORS GARANTIE
La durée pendant laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des produits seront disponibles 
sur le marché sera indiquée au consommateur sur simple demande de ce dernier à l’adresse de HM Diffusion 
figurant en tête des présentes. Les clients ont la possibilité de recourir directement au service après vente 
des fabricants au travers de leur réseau de dépanneurs agréés ou de solliciter de HM Diffusion qu’elle fasse 
effectuer les réparations auprès des réparateurs agréés par les fabricants, et à défaut, auprès de réparateurs 
compétents. La prestation de HM Diffusion sera facturée au client selon le devis qui lui sera adressé pour 
acceptation.

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉ ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
En application de la loi 78.17 du 6.1.1978, le client dispose d’un droit d’accès et de rectification des informa-
tions nominatives le concernant, lesquelles sont collectées lors du traitement des commandes. Ces informa-
tions nominatives sont notamment utilisées par HM Diffusion lors de l’élaboration de mailing papier, e mailing, 
fourniture de fichier à des tiers à des fins de prospection commerciale. Vous pouvez vous opposer à ce que vos 
coordonnées soient communiquées aux tiers  en nous écrivant par courrier ou par mail. 
Tous les textes, commentaires, illustrations, images, photos, charte, présentations particulières et générales 
figurant sur le catalogue sont protégés au titre de la propriété intellectuelle et notamment par les droits 
d’auteur dans le monde entier. Ils sont la propriété exclusive de HM Diffusion et leur reproduction ou leur 
représentation totale ou partielle sont interdites.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Les produits livrés et facturés au client restent la propriété de HM Diffusion jusqu’à complet encaissement de 
leur prix. Le transfert de la propriété ne se fera qu’après encaissement total et sans réserve du prix. Les risques 
(perte, vol, détérioration, etc.) relatifs aux produits vendus sous réserve de propriété sont cependant transférés 
au client dès la  livraison, ainsi que l’obligation de réparer les dommages que les produits pourraient causer 
aux biens et aux personnes. En cas de défaut de paiement total ou partiel, HM Diffusion pourra récupérer les 
produits livrés, puis rembourser les paiements partiels éventuellement encaissés déduction faite des frais 
exposés pour le recouvrement et la récupération des produits ou leur remise en état.
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