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Société (éventuellement) :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Adresse :    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Code postal :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Ville :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

Tél :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Fax :  

Email :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

Adresse de livraison (si différente) :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Paiement choisi (entourer le mode)  : Virement Bancaire     Chèque 

 

Chèque  (ATTENTION, IL FAUT COMPTER QU’IL Y A UN DELAI DE VALIDATION DU CHEQUE)  

 

 

En passant ma commande, j’accepte les conditions générales de vente ELYWANN 
 

Fait à .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

 

Cachet de l’organisme payeur si 
établissement ou société 

Signature 

 

Date :  

 

Le   .  .  .  .  .  .  .  .  .   

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Vos références sont conservées dans la facturation afin de confirmer votre achat et d’appliquer la date de la 
garantie.  
 

Remarque : la société Elywann est déclarée à la CNIL et ne communique, absolument 
sous aucun prétexte, les coordonnées de ses clients. 
 
 

Modalité de prise de commande 
Vous nous expédiez le bon de commande signé auquel vous joignez votre règlement: 
 

  par courrier  
 
 
Vous pouvez poser vos questions 

 Par Mail   : elywann@orange.fr 
 Par téléphone : 09 75 20 35 04  Vous pouvez laisser un message 
 N° d’urgence : 06 23 77 41 97  Pour vous aider dans votre installation 

 
Délais : compter de 5 à 8 jours après validation du paiement. Si vous souhaitez avoir un délai 
précis, n’hésitez pas à nous contacter. En cas d’urgence, il faut effectuer un règlement bancaire, le 
délai d’expédition est généralement de 48H. 
       

 
 

Elywann 
I N G E N I E R I E   T E C H N I Q U E  
1 6 2 3 A  C h e m i n  d e  P e c h u s c l a  
3 1 6 2 0  Vi l l en eu v e  l e s  B ou lo c  

Tel: 09 75 20 35 04 elywann@orange.fr 
Siret : 497 636 183 00012 

TVA Intra : FR88497636183 
 

Elywann INGENIERIE  TECHNIQUE 
1623A Chemin de Pechuscla 
31620 Villeneuve les Bouloc 
 

Adresse de facturation 

NOM, Prénom :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
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TARIFS 2023 

 

Fin 2021 les électrodes ont été augmentées de 50 %. Au mois de mai 2022, les prix des matières 

 premières ont subi une hausse de supplémentaire impactant directement le coût des électrolyseurs.  

 
     

LES PRIX SONT TTC, TVA 20% 
PRIX ET GARANTIES APPLICABLES 

A PARTIR DU 12 MAI 2023 
EN FRANCE METROPOLITAINE 

Dans la limite des stocks disponibles 
 

  

  
     

  Prod. 
réelle en 

g/h 

 pH 

Nike 
pH 

Elite 

STD 

pH 

PoolOne 

Gamme Tiny  
Garantie cellule 3 ans en 

métropole et Corse 

PRODUITS DISPONIBLES 

www.electrolyseur-tiny.com 

     

       

Tiny  60 STD  

 
 

14 940 +274  +285 

Tiny  80 STD 18 1080 +274  +285 

Prix cellule de rechange 
405-465 euros 

     

       

Gamme Tiny Plus 
Tiny 60 et 80 garantie cellule 3 

ans en métropole 

 

     

Tiny  20-40 Plus 10 1040 +274 +482  
Tiny  60 Plus 14 1140 +274 +482  
Tiny  80 Plus 18 1320 +274 +482  

Prix cellule de rechange 
405-405-465 euros 

      

       

 

      

Accessoires    client Elywann 
 

 

     

Collier prise en charge 50 ou 63mm supplémentaire 6,5    

Sonde pH ou Redox supplémentaire- Garantie 1 an- 192,88  -30%  

Pool terre ou Aquaterre 32    

Capteur de débit  38    

By-Pass Complet 50 mm  72    

By-Pass Complet 63 mm 82    

 

 Nike pH PoolOne Std PoolOne Plus Elite STD 
Régulation pH 

avec 
électrolyseur 

 
 

  

 
 

 274 € 285 € 412 € 482 € 
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LES PRIX SONT TTC, TVA 20% 

PRIX ET GARANTIES APPLICABLES 
A PARTIR DU 12 MAI 2023 
EN FRANCE METROPOLITAINE 

Dans la limite des stocks disponibles 
 

  

 

       
 

Gamme Essentiel 
cellule garantie de 5 ans 100% 

 

     

Essentiel   80 Major   20 1277 +274 +482 +285 
Essentiel   120 Major   30 1487 +274 +482 +285 

Essentiel   180 44 1802 +274 +482 +285 

 
Gamme Grand Bleu 

cellule garantie de 5 ans 100% 

 

     

GB 80 20 1485 +274 +482 +285 

GB 120 30 1715 +274 +482 +285 

 
Gamme PRO 

cellule garantie de 5 ans 100% 

 

     

Elywann  60  PRO 20 1485 +274 +482 +285 

Elywann  80  PRO  28 1715 +274 +482 +285 

Elywann  120 PRO 36 1897 +274 +482 +285 

       
Gamme Occitania STD 

cellule garantie de 5 ans 100% 

 

 

     

Occitania  50 12 1640 +274 +482 +285 

Occitania  70 18 1816 +274 +482 +285 

Occitania  100 26 2145 +274 +482 +285 

       
 

 

     

Gamme Occitania RX 
cellule garantie de 5 ans 100% 

     

Occitania  50 Redox 12 1720 +274 +482 +285 

Occitania  70 Redox 18 1965 +274 +482 +285 

Occitania  100 Redox 26 2320 +274 +482 +285 

       

Gamme Power PRO  54 2520    

Elywann  250 PRO  80 2820    

Elywann  500 PRO       

       

Gamme Optima 
cellule garantie 7 ans 100% 

Sur commande      

Elywann 50 Optima  18 1816    

Elywann 80 Optima  24 2145    

       

       
 

 

Remarque : Occitania 50 et 70 ne sont pas en standard avec la cellule en ligne GB. Si vous la 

souhaitez, il faut faire la demande. 

 

Important : gamme GB , PRO , Occitania 

 Les accessoires compris sont: 1 pool-terre, 1 détecteur de débit, les raccords-union, 1 

sonde redox 
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RECAPITULATIF DE COMMANDE 

 

Les produits sont livrés complets avec les accessoires de montage 

PRECISER LE DIAMETRE TUYAUTERIE 50 ou 63 mm  …………………………. 

ETES VOUS EN TRIPHASÉ :  OUI  NON  barrer la mention inutile 

INTITULE PRODUIT    QTE  PRIX 

    

    

    

    

    

    

    

PORT ELECTROLYSEUR SEUL + emballage 

Participation aux frais d’envoi et d’emballage électrolyseur pour la 
France métropolitaine (Colissimo + assurance) 

   

PORT ELECTROLYSEUR + REGULATEUR PH  
ou 

PORT ELECTROLYSEUR + By-pass 

  

PORT ELECTROLYSEUR + REGULATEUR PH + By-pass   

TOTAL DE LA COMMANDE    

 
Si vous faites un virement, sur le motif écrivez toujours votre nom et éventuellement le modèle.  
Envoyez nous toujours le bon de commande afin de faire la correspondance entre le virement et le 
modèle à expédier  
 
Pour effectuer un versement par virement, voici l’intitulé du compte 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Domi
Typewritten text
25,30

Domi
Typewritten text
32,80

Domi
Typewritten text
38,00
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

1 Généralités 

Elywann au capital de 10.000 EURO RCS TOULOUSE 497 636 183 00012 Siège social : 1623A Chemin de Pechuscla - 31620 
Villeneuve les Bouloc - FRANCE  

2 Acceptation des conditions  

Les présentes conditions générales de vente régissent les relations contractuelles entre Elywann et son client, les deux parties 
les acceptant sans réserve. Ces conditions générales de vente prévaudront sur toutes autres conditions figurant dans tout 
autre document, sauf dérogation expresse et écrite définie au préalable. Le client reconnaît avoir pris connaissance, au 
moment de la passation de commande, des conditions particulières de vente énoncées sur cet écran et déclare explicitement 
les accepter sans réserves.  

3  Produits  

Les matériaux qui entrent dans la fabrication du produit Elywann sont sélectionnés avec soin, et si un matériau apparaît plus 
judicieux en terme de fiabilité, Elywann se réserve le droit d’apporter toute modification susceptible d’améliorer la qualité du 
produit.  

4  Descriptif des produits  

Tous les produits sont techniquement décrits avec la plus grande précision possible, précision qui ne porte pas atteinte aux 
secrets de fabrication. Toute opération non contestée dans un délai de 10 jours après réception du produit, ne peut donner 
lieu à réclamation, sauf dans le cadre de la garantie.  

5  Commande-Paiement  

Après avoir imprimé le bon de commande et envoyé celui-ci à l’adresse qui figure en haut de cette page, le client reçoit en 
retour une confirmation de disponibilité, le récapitulatif de l’adresse (c’est cette adresse qui figurera sur le bordereau 
d’expédition), la somme totale à régler et le moyen de paiement validé par le client.  

6 Expédition-Livraison  

Après validation du paiement par la société Elywann, le colis est expédié sous 48 heures par Colissimo ou UPS pour les 
professionnels. Ce transporteur s'engage par contrat avec Elywann à livrer la commande à l'adresse de l'acheteur fournie par 
Elywann. Les retards éventuels ne donnent pas le droit à l'acheteur de réclamer des dommages et intérêts. Les livraisons 
dans les pays de la CEE sont effectuées par La poste en colissimo suivi Europe, pour les livraisons hors de la CEE les 
livraisons sont effectuées par les services postaux internationaux ou Chronopost suivant le choix du client. Le client veillera 
particulièrement à vérifier le bon fonctionnement de l'appareil livré, à lire la notice d'emploi qui lui est fournie. En cas de 
défauts apparents, l'acheteur bénéficie du droit de retour dans les conditions prévues dans ce document. Pour les livraisons 
hors de la France métropolitaine le client s'engage à régler toutes les taxes dues à l'importation de produits, droit de douane, 
taxe sur la valeur ajoutée, et toutes autres taxes dues en vertu des lois du pays de réception de la commande. Elywann se 
dégage de fait de toute responsabilité juridique si l'acquittement des taxes n'était pas effectué par le client. Sont considérés 
comme cas de force majeure déchargeant le vendeur de son obligation de livrer, la guerre, l'émeute, l'incendie, les grèves, 
les accidents et l'impossibilité d'être approvisionné. Les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire. 
Vérifiez toujours votre colis à l'arrivée. Vous disposez d'un délai de 48 heures pour faire d'éventuelles réserves auprès du 
transporteur en cas de manquant ou de dégradation.  

7  Prix  

Tous les prix sont indiqués en EUROS TVA incluse au taux en vigueur. Si les taux venaient à être modifiés, à la hausse ou à la 
baisse, ces changements pourront être répercutés sur le prix des articles. Les prix sont indiqués pour un appareil et sa 
cellule. Toutes les commandes quelle que soit leur origine sont payables en Euros.  

8  Règlement 

Le règlement s'effectue par virement bancaire, par compte Paypal (majoré d'un supplément), par chèque bancaire libellé en 
euros émanant d'une banque domiciliée en France métropolitaine ou par chèque de banque en euros. Pour d'autres moyens 
de règlement, nous consulter. Il n'y a aucune expédition en contre remboursement. L'encaissement du chèque est réalisé à 
sa réception. Le départ du colis s'effectue après validation de l'encaissement, prévoir 12 jours pour un chèque.  

9  Garanties 

Votre Appareil Elywann a été conçu avec des matériaux de très haute qualité et fait appel à des techniques de pointe et une 
technologie éprouvée. Il est fabriqué en France, avec le plus grand soin pour vous garantir une meilleure FIABILITÉ afin de 
mieux vous satisfaire. Il bénéficie d'une GARANTIE contre tous défauts ou vices de fabrication pendant quatre ans (ou 5 ans 
selon le modèle) à compter de la date d'achat. La cellule d'électrolyse est garantie pour un minimum de 10 000 heures de 
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fonctionnement à 100% ou 4 ans (12 000 heures à 100% ou 5 ans selon le modèle voire 7 ans pour le modèle Optima). La 
garantie correspond à la durée de vie/2. 
 

VALIDITÉ DE LA GARANTIE  
 

Si vous avez acheté directement, la facture fait office de garantie. Si vous avez achetez votre appareil auprès d'un 
installateur, celle-ci n'est valable que si la carte de "GARANTIE CONTRÔLE et QUALITÉ" est retournée, dûment remplie, dans 
un délai de 10 jours à partir de l'acquisition de l'appareil ou si vous acceptez que vos coordonnées soient préservées par la 
société. Le N° de fabrication, la date d'achat et mise en service doivent obligatoirement figurer, sous peine d'annulation du 
droit de garantie. Les électrolyseurs Elywann sont conçus pour être endurants et robustes. Leurs systèmes sont 
surdimensionnés afin de faire face à toutes les situations. De plus ils contiennent des capteurs et des sécurités 
supplémentaires. Néanmoins, il n'empêche que l'utilisateur doit accorder un minimum de soins. Comme par exemple :  

 Ne pas bloquer la circulation de l’eau dans la cellule 

 Ne pas mettre un excès de sel ou faire un ajout de sel avec l'électrolyseur en fonctionnement 
 Vérifier que des débris tels des feuilles, des grenouilles, des insectes, etc. n’obstruent pas la circulation de l’eau dans 
la cellule  
 Elywann n'assume pas les assemblages défectueux que vous pourriez effectuer.  
 Alimenter le boîtier en 230 volts et asservir l’alimentation du boîtier à la pompe de filtration  
 Vérifier que la prise de terre est bien en place  

Par conséquent la société Elywann se réserve le droit d'application ou non de la garantie qu'après examen par son service 
technique de tout ou partie de l'appareil. La garantie est effective dans la mesure ou tout ou partie de l'appareil est retourné 
FRANCO, non démonté, à notre adresse, accompagné de l'avis d'expédition indiquant les anomalies constatées. La garantie 
donne droit à un échange de tout ou partie de l'appareil reconnue défectueuse par notre service technique. Les frais de port 
et emballage restent à la charge le l'acheteur. Elywann décline toute responsabilité autre que le remplacement des pièces 
éventuellement défectueuses. La garantie ne donne droit à aucune indemnité de quelque nature pour préjudice consécutif à 
l'immobilisation de l'appareil.  
 
 
 
 
 
 
 
SONT EXCLUS DE LA GARANTIE  

1. Tout appareil ouvert, démonté ou ayant été réparé par des réparateurs non autorisés.  
2. Tout appareil dont le câble qui le relie à la cellule ou au secteur (230 V) est sectionné sans autorisation.  
3. Toute panne consécutive à une mauvaise ou autre utilisation que le traitement des eaux de piscine.  
4. Une détérioration due à une alimentation électrique non adaptée à la tension normale d'utilisation ou mauvais 

branchement. 
5. Une détérioration de la cellule due à une mauvaise installation ou utilisation (pas de sel dans l'eau, circuit colmaté, 

vanne de refoulement fermée, etc...), un excès de sel, une dureté de l'eau excessive (souvent puisée dans un 
forage), ou par des faits indépendants de la volonté d'Elywann comme par exemple un arrêt débit volontaire 
provoqué par la fermeture de vannes, ou autre... 

6. Tout ou partie de l'appareil portant des traces de coups ou de chocs, dégâts occasionnés par la foudre ou 
catastrophes naturelles.  

7. Tout appareil ayant subi une ou plusieurs modifications sans autorisation de notre service technique.  
8. Aucune garantie explicite, implicite ou statuaire n'est offerte ou autorisée.  

UTILISATION DE LA GARANTIE 
 

En cas de défaillance éventuelle imputable à la construction de l'appareil, nous faire parvenir l'élément défaillant dans son 
emballage accompagné de son avis d'expédition. IMPORTANT Aucun retour ne sera accepté HORS DU FRANCO DE PORT. Les 
marchandises voyagent sous la seule responsabilité de l'acheteur.  

10 Transport, livraison  

Les produits sont livrés à l'adresse de livraison que vous avez indiquée au cours du processus de commande. Toute réception 
doit être effectuée en présence du livreur et doit être systématiquement vérifiée dans son contenu avant de signer le bon de 
livraison. Vous devez indiquer sur le bon de livraison et sous forme de réserves manuscrites accompagnées de votre 
signature, toute anomalie concernant la livraison. Vous devez également confirmer les réserves au transporteur au plus tard 
dans les deux jours ouvrables suivant la réception du colis et transmettre une copie du courrier à Elywann. Si les produits 
nécessitent d'être renvoyés, ils doivent l'être dans les deux jours qui suivent la livraison. Toute réclamation formulée hors de 
ce délai ne pourra être acceptée. En outre, le retour du produit ne pourra être accepté que pour les produits dans leur état 
d'origine (emballage, accessoires, notice, etc...) En cas de problème, en indiquer la raison sur le bordereau de livraison 
(obligatoire) et nous contacter au plus vite. En cas d'absence de bordereau de livraison, la refuser et nous contacter. En cas 
d'absence de votre part, lors de la livraison, supplément à votre charge. En cas de retard de la livraison, nous nous 
dégageons de toute responsabilité.  

11  Délai de rétractation  

Vous disposez d'un délai de sept jours ouvrables à compter de la réception pendant lequel vous pouvez refuser le matériel. 
Avant tout retour de marchandise, nous contacter systématiquement, pour validation. Le retour du matériel devra 
obligatoirement s'effectuer dans les emballages d'origine avec une copie de la facture à l'adresse de départ. Tout matériel 
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utilisé par le client ne sera ni repris, ni échangé. Le coût du transport du matériel retourné sera à votre charge. Le 
remboursement s'effectue dans un délai de 30 jours.  

12  Droit applicable 

Le présent contrat est soumis à la loi française. La langue du présent contrat est le français. En cas de litige, le Tribunal de 
Toulouse (31 - France) sera compétent.  

13 Délai  

Les délais d'exécution correspondent aux délais moyens et aux délais de traitement de la commande et de livraison.  

14 Clause de réserve de propriété 

Les produits demeurent la propriété d'Elywann jusqu'au complet encaissement du prix par notre société. Jusqu'à cette date, 
le matériel livré est considéré comme consigné et l'acheteur supporte le risque des dommages que ce matériel pourrait subir 
ou occasionner pour quelle cause que ce soit. Nonobstant, toute clause contraire, en cas de non respect par l'acheteur d'une 
des échéances de paiement, Elywann sans préjudice de ses autres droits, pourra obtenir, par lettre recommandée, la 
restitution du matériel aux frais de l'acheteur jusqu'à exécution par ce dernier de la totalité des engagements.  

15 Responsabilité  

Les produits proposés sont conformes à la législation française en vigueur et aux normes applicables sur le territoire français. 
Elywann se réserve le droit d'apporter toute modification susceptible d'améliorer la qualité du produit. En conséquence, la 
responsabilité d'Elywann ne saurait être engagée en cas d'erreur ou d'omission dans l'une des présentations ou en cas de 
modification des caractéristiques des produits. Elywann ne saurait être tenue responsable de l'inexécution du contrat en cas 
de rupture de stock ou d'indisponibilité du produit, de force majeure, de perturbation ou de grève totale ou partielle 
notamment des services postaux ou des moyens de transport et ou communication, inondation ou incendie. L'impossibilité 
totale ou partielle d'utiliser les produits notamment pour cause d'incompatibilité de matériel ne peut donner lieu à aucun 
dédommagement ou remboursement ou mise en cause de la responsabilité d'Elywann.  

16 Informations nominatives 

Elywann s'engage à ne pas divulguer à des tiers les informations que vous nous communiquez. Celles-ci sont confidentielles. 
En conséquence, conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de 
rectification et d'opposition aux données personnelles vous concernant. 
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