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SONDE DE CUISSON
CONNECTÉE

SMART COOKING PROBE

La cuisson de vos viandes et poissons 
réussie à tous les coups, et à la bonne 
vitesse de cuisson ! 
Grâce à cette sonde de cuisson  en-
tièrement sans fil, contrôlez la cuisson 
de vos viandes à distance en toute 
facilité. Elle sera votre allié pour 
obtenir une cuisson de boeuf juteuse 
et goûteuse ou de poulet, agneau, ou 
porc cuits à la perfection. 
• Innovante :  La présence de cap-

teurs exclusifs à la technologie 
brevetée vous permettra de suivre 
à la fois la température à coeur et 
la vitesse à laquelle votre prépa-
ration cuit. Des alertes sonores et 
visuelles indiqueront, sur l’applica-
tion meat°it™, si votre viande est 
en sous-cuisson, surcuisson ou est 
en train de brûler. 

• Précise : Indispensable pour vos 
barbecues, elle permet de contrô-
ler la température entre -30°C et 
+300°C. Elle supporte même, pour 
une courte durée, un contact direct 
avec les flammes (jusqu’à 3 min - 
600°C)

• Astucieuse : D’une portée jusqu’à 
20m l’application se reconnecte 
automatiquement lorsque le signal 
est perdu

• Complète : L’application vous per-
met entre autres de profiter de 
cuissons préprogrammées ou ma-
nuelles, de suivre plusieurs cuis-
sons simultanément et de partager 
vos plus belles réalisations sur les 
réseaux sociaux. 

• La batterie intégrée d’une autono-
mie de 10 heures se recharge via la 
station de chargement équipé d’un 
port micro-USB

Cook per fect meat and f ish every 
time—and at the right cooking speed!
Thanks to this completely wireless 
cooking thermometer, you can monitor 
your meats remotely and effortlessly 
as they cook. Our smart cooking ther
mometer will be your best friend in the 
kitchen, helping you cook juicy and 
flavorful beef and perfectly done 
chicken, lamb, or pork.
 • Innovative: the presence of sen-

sors—part of an exclusive patented 
technology—will make it possible for 
you to monitor both the internal tem-
perature of your food as it cooks and 
the speed at which it cooks. Audio 
and visual alarms will alert you, via 
the meat°it™ application, if your 
meat is undercooked, overcooked, 
or getting burnt.

• Precise: Essential for grilling, this 
smart thermometer can monitor 
temperatures between -22°F (-30°C) 
and +572°F (+300°C). And it can 
even withstand—for a short period of 
time—direct contact with flames (up 
to 3 minutes: 1112°F [600°C]).

• Clever design: up to 65 ½-foot 
(20-meter) range the application re-
connects automatically if the signal 
is lost.

• Complete: The application provides 
you with many options, including 
using preprogrammed or manual 
cooking settings; monitoring dif-
ferent dishes cooking simultaneous-
ly; and sharing your most eye-cat-
ching creations via social networks.

• You can recharge the internal batte-
ry, which has a 10-hour battery life, 
via la charging station equipped with 
a micro-USB port.

REF COULEUR CODE EAN CONDITIONNEMENT PVP CONSEILLÉ

F74300 Noir / Black 3485990743002 Min4-24-4450 89.00 €

MATÉRIAUX : ABS - SILICONE - INOX
PACKAGING : BOÎTE COULEUR

MATERIAL: ABS - SILICONE - STAINLESS STEEL
PACKAGING: COLOR BOX

meat°it meat°it

Première 
mondiale

World

-30°C
+300°C
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Une application pour tout contrôler … et toujours réussir vos cuissons!
One application for full control of your cooking…and always success your meal preparation! 

2- Sélectionnez la cuisson
Select the cooking

1- Activez et insérez la sonde
Activate and insert the probe 3- Profitez de vos invités

Enjoy your guests

4- Préparez vous à servir
Prepare to serve

5- Retirez la sonde 
Extract the probe

6- Dégustez !
Enjoy

PRÉSENTOIR DE COMPTOIR 
AVEC ÉCRAN

• Ecran LED 7 pouces avec vidéo de 
présentation meat°it fournie sur 
une carte SD

• Capacité de 8 produits meat°it
• Support avec 50 Flyers

MEAT°IT DISPLAY 
WITH SCREEN

• A LED screen with a presentational 
video

• Can house up to 8 products.
• Platform with 50 flyers
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SONDE DE CUISSON COOKING PROBE

Démarrez toutes vos cuissons à la 
bonne température et mesurez 
instantanément et avec précision la 
température à cœur grâce à 
un seul outil !

• Polyvalente : équipé de double 
capteurs thermocouples type 
K, m°control permet une lecture 
instantanée de la température de 
surface ainsi que la température 
à cœur de vos viandes, poissons 
mais aussi de vos pâtisseries. 

• Pratique : son design unique per-
met à chaque sonde de se replier 
pour un encombrement minimum. 

• Indispensable tout au long de la 
cuisson, son écran rétro-éclairé 
offre une lecture facile de la tem-
pérature. 

• Précise : elle indique une tempéra-
ture à 0.5°C près. L’arrêt automa-
tique (10 min) de la sonde permet 
une économie d’énergie pour une 
utilisation prolongée.

• Compatible tous feux (y compris 
induction), m°control sera un allié 
tout terrain incontesté qui résiste 
même aux éclaboussures ! 

Start all your cooking at the right 
temperature and measure the heart 
temperature instantly and accurately 
with only one tool!

• Versatile : equipped with two type 
K thermocouple sensors, m°control 
allows an instantaneous reading of 
the surface temperature, as well as 
the temperature at the heart of your 
meat, fish and pastries.

• Pratical : its unique design allows 
each of two probes to retract for a 
minimum space requirement.

• Indispensable throughout cooking, 
its backlit screen provides easy 
reading of the temperature.

• Precise, it indicates a temperature 
with a precision to 33 (0,5). The 
automatic shutdown (10 min) of 
the probe allows energy saving for 
prolonged use.

• Compatible with all fires (including 
induction), m°control will be an 
undisputed ally that resists even 
splashing!

REF COULEUR CODE EAN CONDITIONNEMENT PVP CONSEILLÉ

F74400 Gris / Grey 3485990744009 Min4-24-2495 49.90 €

F74401 Noir / Black 3485990744016 Min4-24-2495 49.90€

MATÉRIAUX : ABS - PVC - INOX
PACKAGING : BOÎTE COULEUR

MATERIAL: ABS - PVC - STAINLESS STEEL
PACKAGING: COLOR BOX

m°control m°control
NEW

F74400 F74401
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REF COULEUR CODE EAN CONDITIONNEMENT PVP CONSEILLÉ

F76750 Inox/ Stainless steel 3485990767503 Min6-36-1450  29,00 € 

MATÉRIAUX : ACIER INOXYDABLE - ABS
PACKAGING : BOÎTE COULEUR

MATERIAL: STAINLESS STEEL - ABS
PACKAGING: COLOR BOX

BALANCE INOX - PLIABLE FOLDABLE STAINLESS 
STEEL SCALE

Pour peser tous les ingrédients au 
gramme près !
• Précise jusqu’à 5 kg
• Extra-plate et légère
• Pesée en gramme, kilogramme, 

livres et onces
• 4 pieds anti-dérapants pour une 

stabilité parfaite
• Maline : la tare est ajustable pour 

peser plusieurs ingrédients en 
même temps

• Lecture facile : écran rétro-éclairé
• Résistante : plateau en acier 

inoxydable

Weigh the ingredients to the nearest 
gram! 
• Precise up to 5kg
• Ultra-flat and light
• Weight in pounds, ounces, grams, 

and kilograms
• 4 nonslip feet for perfect stability
• Adjustable tare function
• Backlit screen: easy to read
• Durable: stainless-steel platform

F76750

NEW
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SONDE DE CUISSON COOKING PROBE

Permet de contrôler en permanence 
le degré de cuisson des aliments.
• Utilisable avec un four ou en extérieur 

avec un barbecue
• Cuissons préprogrammées et 
   manuelles
• Idéale pour réussir foies gras, rôtis 

ou pâtisseries
• Fonction minuteur
• Pied escamotable et aimant 

de suspension

Constantly monitor the cooking tem-
perature of your food.
• Can be used with a conventional oven 

or outside on a BBQ
• Pre-programmed and manual cooking 
   modes
• Ideal for foie gras, roasts and cakes
• Timer function
• Foldable foot and magnet for sus-
   pension

REF COULEUR CODE EAN CONDITIONNEMENT PVP CONSEILLÉ

F73300 Noir / Black 3485990733003 Min6-48-1150 23.00€

REF COULEUR CODE EAN CONDITIONNEMENT PVP CONSEILLÉ

F73700 Noir / Black 3485990737001 Min6-48-3100 62.00€

Idéale pour suivre la cuisson des 
plats à distance, directement sur un 
smartphone (connexion BlueTooth), 
grâce à notre application exclusive 
«Cook’m».
• Pratique : une alerte sonore avertit 
   lorsque la température ou la cuisson 
   désirée est atteinte 
• Précise : suivi de la courbe de 
   température en temps réel
• Astucieuse : la fonction « Historique » 
   permet de sauvegarder les recettes
• Connectée pour partager en un clic 
   les photos des plus belles réalisations 
   par email ou sur les réseaux sociaux 
• Complète : mode de cuisson pré
   programmé ou manuel

deal for cooking dishes from a 
distance; monitor the temperature 
directly on your smartphone 
(Bluetooth connection) thanks to the 
Mastrad application.
• Practical: an alarm will ring when the 
   desired temperature has been reached
• Precise: follow the temperature 
   curve in real time
• Clever design: the “History” feature 
   makes it possible to save recipes
• Connected: share pictures of your 
   most beautiful creations via email or 
   social media 
• Complete: choose a pre-programmed 
   or manual cooking mode

MATÉRIAUX : ABS - INOX
PACKAGING : CLAMSHELL + CARTE

MATÉRIAUX : SAN - ABS - INOX
PACKAGING : BOÎTE

MATERIAL: ABS - STAINLESS STEEL 
PACKAGING: CLAMSHELL + CARD

MATERIAL: SAN - ABS - STAINLESS STEEL
PACKAGING: BOX

SONDE DE CUISSON 
CONNECTÉE

SMART COOKING 
PROBE 

cook°m cook°m
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Idéal pour les pâtisseries qui nécessitent 
un contrôle précis de la cuisson. Elle 
permet de remuer, racler les bords 
tout en indiquant la température. 
• L’embout souple en silicone permet 

de mélanger les préparations et de 
bien racler le bord des récipients 
quelle  que soit leur forme. 

• La spatule dispose d’un support in-
tégré pour éviter tout contact avec 
le plan de travail et ainsi le garder 
propre. 

• La sonde permet un contrôle de la 
température entre -50°C et +250°C, 
avec une précision au dixième de 
degré près

• L’embout silicone est amovible, ce 
   qui offre une utilisation plus polyvalente 

(viandes, poissons, foie gras…). 
Compatible lave-vaisselle (hors sonde).

Ideal for making desserts that require 
heating to an exact temperature, Mastrad’s 
Thermospatula makes it possible to stir 
and scrape the sides of a bowl, all while 
measuring your ingredients’ temperature. 
• The flexible silicone tip makes it easy 
   to stir ingredients and scrape the bottom 

of containers, regardless of their shape. 
• Thanks to its built-in stand, the 

spatula won’t come into contact with 
your work surface, helping it stay 
clean. 

• The probe provides precise 
temperature readings between -58°F 
(-50°C) and +482°F (+250°C), to the 
nearest tenth of a degree.

• The removable silicone tip can be 
used for a variety of foods (meat, 
fish, foie gras, etc.). Dishwasher safe 
(except for the probe)

THERMO-SPATULE 2 EN 1 2-IN-1 THERMOSPATULA
m° chocolate m° chocolate

REF COULEUR CODE EAN CONDITIONNEMENT PVP CONSEILLÉ

F73000 Noir / Black 3485990730002 Min6-36-2150 43.00€

REF COULEUR CODE EAN CONDITIONNEMENT PVP CONSEILLÉ

F74116 Chocolat / Chocolate 3485990741169 Min6-72-850  17,00 € 

MATÉRIAUX : ABS - SILICONE - INOX
PACKAGING : BOÎTE COULEUR

MATERIAL: ABS - SILICONE - STAINLESS STEEL
PACKAGING: COLOR BOX

THERMO-SONDE 
DE CUISSON

ROASTING 
THERMO-SENSOR

Elle permet de suivre en permanence
la température atteinte et vous alerte
lorsque la viande est cuite.
• Cuissons pré-programmées en 

fonction de la viande sélectionnée
• Poignée en silicone pour usage en
 bain-marie, confitures, sucre et 
fritures

• Programmation manuelle avec mé-
moire, idéale pour la cuisson des 
foies gras ou des pâtisseries

• Programmation des températures 
d’alerte pour soufflés, gâteaux, 
foie gras maison...

• L’attache en silicone incluse 
permet une utilisation sur plaque à 
induction.

Allows you to check the cooking 
temperature continuously and alerts 
you when your dish is perfectly cooked.
• Pre-programmed cooking settings 

for meats
• Silicone handle for use as a thermo-

meter for jams, sugar, sauces and 
frying

• Manual programming with memory. 
Ideal for cooking fish and cakes

• Easy to set alert temperatures for 
soufflés, cakes, homemade foie gras...

• The probe can be used on an induc-
tion cooktop thanks to the silicone 
holder.

MATÉRIAUX : INOX - SILICONE - ABS
PACKAGING : CARTE + BLISTER
MODÈLE DÉPOSÉ

MATERIAL: SILICONE, STAINLESS STEEL, ABS
PACKAGING: CARD + BLISTER PACK
PATENTED

m° classic m° classic
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F78141 DISPLAY - LOT DE 18
CDU - SET OF 18

reversoTM

VERRE DOSEUR MEASURING CUP 
Reverso mesure les quantités de riz, 
de sucre, de farine mais aussi des 
liquides !
• Un côté pour les grandes quantités 

et l’autre côté pour les plus petites !
• Lecture facile des graduations en 

gr, ml, oz et «cups»
• Le bec est pratique pour verser le 

liquide avec précision

Reverso measures quantities of rice, 
sugar and flour as well as liquids!
• One side for large quantities and the 

other for smaller quantities!
• Easy reading of the graduations in 

grams, ml, oz and cups
• The spout is ideal for pouring liquids 

with great precision

REF COULEUR CODE EAN CONDITIONNEMENT PVP CONSEILLÉ

F77202 Transparent 3485990772026 Min8-32-400 8.00€

REF COULEUR CODE EAN CONDITIONNEMENT PVP CONSEILLÉ

F78141 Coloris variés / Various colors 3485990781417 Min1-2-12800 16.00 €

Simple et facile à utiliser pour ne 
plus râteraucune cuisson ! 
• Décompte minutes et secondes  

jusqu’à 99 minutes et alerte en fin 
de cuisson

• Compact mais pourvu d’un grand 
écran LCD ( 36mm ¤) 

• Magnétique 
• S’éteint de façon manuelle et 

automatique

Simple and easy to use, so you will 
never ruin another dish! 
• Counts in minutes and seconds up 

to 99 minutes with an alarm at the 
end of the cooking time.

• Compact but with a large LCD 
screen ( ¤ 1.4 in / 36 mm)

• Magnetic

MATÉRIAUX : SAN
PACKAGING : STICKER

MATÉRIAUX : ABS, PMMA
PACKAGING : BOITE

MATERIAL: SAN
PACKAGING: STICKER

MATERIAL: ABS, PMMA
PACKAGING: BOX

MINUTEUR DE CUISINE KITCHEN TIMER

Code EAN unitaire de vente/ EAN Gencode for sales : 3485990781387
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Pesez tous vos ingrédients au 
gramme près !
• Pratique : grand écran pour 

voir parfaitement le poids des 
ingrédients

• Précise : pesez au gramme près 
et jusqu’à 5 kg (pesée en gramme, 
kilogramme, livres et onces)

• Elégante : plateau en verre trempé
• Antidérapante : 4 pieds pour une 

stabilité parfaite
• Maline : la tare est ajustable pour 

peser plusieurs ingrédients en 
même temps

• Astucieuse : boutons d’utilisation 
sur la tranche pour un lavage facile

Weigh all your ingredients to the 
nearest gram!
• Practical: large screen, so you can 

see the weight of your ingredients 
clearly

• Precise: weighs to the nearest gram 
and up to 5 kg; weight shown in g, 
kg, lb, and oz

• Elegant: tempered glass panel
• Nonslip: 4 feet for perfect stability
• Clever design: tare button makes 

it possible to weigh more than one 
ingredient at once

• Easy to clean: conveniently re-
cessed on the side

BALANCE CULINAIRE COOKING SCALE

REF COULEUR CODE EAN CONDITIONNEMENT PVP CONSEILLÉ

F76600 Noir / Black 3485990766001 Min4-4-1350 27.00€

REF COULEUR CODE EAN CONDITIONNEMENT PVP CONSEILLÉ

F76500 Noir / Black 3485990765004 Min6-12-1300 26.00€

F76508 Vert / Green 3485990765080 Min6-12-1300 26.00€

F76515 Rouge / Red 3485990765158 Min6-12-1300 26.00€

F76539 Lot de 6 / Set of 6 3485990765394 Min1-2-7800 26.00€

MATÉRIAUX : ACIER INOXYDABLE - ABS
PACKAGING : BOÎTE COULEUR

MATERIAL: STAINLESS STEEL - ABS
PACKAGING: COLOR BOX

BALANCE INOX STAINLESS STEEL SCALE

Pour peser tous les ingrédients au 
gramme près !
• Précise jusqu’à 5 kg
• Extra-plate et légère
• Pesée en gramme, kilogramme, 

livres et onces
• 4 pieds anti-dérapants pour une 

stabilité parfaite
• Maline : la tare est ajustable pour 

peser plusieurs ingrédients en 
même temps

• Lecture facile : écran rétro-éclairé
• Résistante : plateau en acier 

inoxydable

Weigh the ingredients to the nearest 
gram! 
• Precise up to 5kg
• Ultra-flat and light
• Weight in pounds, ounces, grams, 

and kilograms
• 4 nonslip feet for perfect stability
• Adjustable tare function
• Backlit screen: easy to read
• Durable: stainless-steel platform

MATÉRIAUX : VERRE TREMPÉ - PS
PACKAGING : BOÎTE COULEUR

MATERIAL: TEMPERED GLASS - PS
PACKAGING: COLOR BOX

F76539

F76500 F76508 F76515

X2
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                     SA
32bis, 34 boulevard de Picpus

75012  Paris -  France
33 (0) 1 49 26 96 00 - fax (0) 1 49 26 96 06

mastrad@mastrad.fr

mastrad-paris.com

Conditions générales de vente

Article 1 : CLAUSES GÉNÉRALES
Le client reconnaît avoir eu connaissance des conditions géné-
rales de vente préalablement à sa commande, et notamment 
par le biais du tarif.Celle-ci implique en conséquence son 
adhésion entière et sans réserve aux présentes conditions 
générales de vente,à l’exclusion de tous autres documents, 
prospectus, catalogue, notice, qui ne lui ont été donnés 
qu’à titre purementindicatif. Elles sont applicables à toutes 
les ventes réalisées, sous réserve des dispositions contrac-
tuelles particulières convenues entre les parties. Aucune 
condition ne peut, sauf acceptation formelle et écrite du 
vendeur, prévaloir sur les présentes CGV.

Article 2 : COMMANDES
Les commandes ne sont définitives que lorsqu’elles ont été 
confirmées par écrit ou après versement d’un acompte tel 
que fixé au devis établi. Toute modification ou résolution de la 
commande demandée par l’acheteur ne sera prise en considé-
ration que si elle est transmise par écrit dans un délai maxi-
mum de 5 jours à compter de la commande. Les acomptes 
versés ne pourront être effectués qu’en valeur marchan-
dises commercialisées à la date de l’acceptation de la com-
mande. Toute modification ou résolution de la commande, 
postérieure à la livraison,sera refusée et les marchandises 
commandées dues. Le minimum de commande est de 
260€ HT*.

Article 3 : LIVRAISON
*Modalités de la livraison :
La livraison est réputée effectuée :
- soit par avis de mise à disposition dans les entrepôts de 
MASTRAD SA
- soit par délivrance à un expéditeur ou à un transpor-
teur. L’acheteur s’engageant à procéder au retirement des 
marchandises réputées livrées   prévues à l’Article 6 des 
présentes. Les livraisons ne sont opérées qu’en fonction 
des disponibilités dans l’ordre d’arrivée des commandes ; 
MASTRAD SA est autorisée à procéder à des livraisons par-
tielles, celles-ci faisant l’objet d’une facturation propre dont 
le règlement est exigible dans les conditions prévues à l’article 
6 des présentes. Il est ici précisé que MASTRAD SA se réserve 
le droit de ne pas donner suite aux reliquats de livraison 
correspondant à un prix marchandise inférieur à 150 € HT*.
*Délais :
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et ne se-
ront définitivement fixés qu’en fonction des possibilités d’ap-
provisionnement et de transport de MASTRAD SA. En toute 
hypothèse, la livraison ne pourra intervenir que si l’acheteur est 
à jour de ses obligations envers MASTRAD SA quelle qu’en 
soit la cause, et ne fait pas l’objet d’une procédure collec-
tive. Les dépassements de délais de livraisons ne peuvent 
donner lieu à dommages intérêts, à retenue ni à annulation 
des commandes en cours. Toutefois, si 3 mois après la date 
indicative de livraison le produit n’a pas été livré pour toute 
autre cause qu’un cas de force majeure, la vente pourra 
alors être résolue à la demande de l’une ou l’autre partie. 
L’acheteur pourra, dans ce cas, obtenir restitution de son 
acompte, à l’exclusion de toute autre indemnité ou dom-
mages et intérêts. Sont considérés comme cas de force 
majeurs dégageant MASTRAD SA de son obligation de 
livrer et de restitution d’acompte :
Tous évènements entravant la production, la fourniture, la 
disponibilité des produits, tels que les grèves du personnel 
MASTRAD SA ou de ses transporteurs et ou sous-traitants habi-
tuels, l’incendie, l’inondation, la guerre, les arrêts de produc-
tion, les accidents, les impossibilités d’approvisionnement, et 
ce sans que cette liste soit limitative.
* Risque et réclamations :
Dès expédition, ou remise à transporteur, les produits 
voyagent aux risques du destinataire même en cas de 
vente franco ou contre remboursement ou de retour. Il lui 
appartient en cas d’avarie ou de manquant, de faire toute 
constatation nécessaire et de confirmer ses réserves dans 
les formes et délais prévus à l’Article L133-3 du Code de 
Commerce. Une tolérance quantitative affectant la livraison 
est acceptée à hauteur de plus ou moins 5% sur la base du 
nombre d’unités figurant dans la commande. Sans préju-
dice des dispositions à prendre vis-à-vis du Transporteur, les 
réclamations sur les vices apparents ou sur la non confor-
mité du produit livré au produit commandé (ou au bordereau 
d’expédition) doivent être formulées par écrit dans les huit 
jours de la mise à disposition des produits. L’acheteur devra 
fournir toute justification
quant à la réalité des vices ou anomalies constatés, et devra 
s’abstenir d’intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers 
à cette fin.

Article 4 : RETOUR DE MARCHANDISES
Tout retour de produit doit faire l’objet d’un accord formel 
entre l’acheteur et MASTRAD SA.
Aucun retour ne sera accepté après un délai de quinze jours 
suivants la date de la livraison. Les frais et risques du retour 
seront toujours à la charge de l’acquéreur, à savoir les frais de 
transport et les frais de remise en stock et de reconditionne-

ment. Ils seront au minimum de 15% du prix facturé des mar-
chandises. Toute reprise acceptée par MASTRAD SA entraînera 
l’établissement d’un avoir au profit de l’acquéreur, après 
vérification qualitative et quantitative des produits retournés, 
qui devront comporter leur emballage d’origine, leur notice 
et accessoires. Les retours non conformes à la procédure 
ci-dessus seront sanctionnés par la perte de l’acquéreur des 
acomptes versés et l’exigibilité des frais de retour, remise en 
stock et reconditionnent.

Article 5 : GARANTIE
Les marchandises vendues, hors appareils électroniques et 
électriques qui font l’objet de dispositions particulières, sont 
garanties pendant une durée de 6 mois à compter de la date 
de la livraison contre tout défaut de matière ou de fabrica-
tion. Les interventions au titre de la garantie ne pourront avoir 
pour effet de prolonger la durée de celle-ci. Au titre de cette 
garantie, la seule obligation incombant à MASTRAD SA sera 
un droit à remplacement gratuit ou à la réparation du produit 
ou de l’élément reconnu défectueux par ses services. Pour 
bénéficier de la garantie, tout produit doit être au préalable 
soumis au service technique de MASTRAD SA dont l’accord 
est indispensable pour tout remplacement.
Sont exclus de la garantie :
Les vices apparents, les défauts et détériorations provoqués 
par l’usure naturelle ou par un incident extérieur (montage 
erroné, entretien défectueux, utilisation anormale) ou encore 
par une modification du produit.

Article 6 : PRIX – CONDITIONS DE PAIEMENT – PENA-
LITES
Les prix s’entendent nets, départ, hors taxes, emballages 
compris sur la base des tarifs communiqués à l’acheteur, à la 
date de l’acceptation de sa commande. Les prix affichés aux 
tarifs impliquent le respect des colisages indiqués. En cas de 
non respect des colisages, un surcoût de 1.20 € est appliqué 
par article. Le franco de port est accordé pour toute com-
mande supérieure à 560€ HT* donnant lieu à une livraison en 
France Métropolitaine. Une facture définitive est établie pour 
chaque livraison et délivrée au moment de celle-ci. Les prix 
sont payables comptant à
réception de la facture. Ne constitue pas un paiement au 
sens du présent article la simple remise d’un effet de com-
merce ou d’un chèque, mais le règlement à l’échéance 
convenue. En cas de retard de paiement ou de nonretire-
ment des marchandises dans le délai prévu, MASTRAD SA 
pourra suspendre toutes les commandes en cours, refuser 
toute commande nouvelle, et ce sans préjudice de toute 
autre voie d’action.
Toute somme non payée à l’échéance figurant sur la fac-
ture entraîne automatiquement, et sans mise en demeure, 
l’application de pénalités d’un montant égal à 3 fois le taux 
de l’intérêt légal par mois. Tout retard de paiement donne 
lieu, en plus des pénalités de retard, au versement d’une 
indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement. 
Par ailleurs, en cas de persistance du défaut de paiement, 
48 heures après mise en demeure restée infructueuse, toute 
facture sera majorée à titre de clause pénale d’une indemnité 
fixée forfaitairement à 10% du prix facturé. Le montant de ces 
intérêts de retard et pénalités sera imputé de plein droit sur 
toutes les remises, ristournes ou rabais
concédés à l’acheteur. En sus, la vente pourra être résiliée de 
plein droit si bon semble à MASTRAD SA qui pourra demander 
la restitution des produits sans préjudice de tous autres dom-
mages et intérêts. 
La résolution frappera non seulement la commande en cause, 
mais aussi toutes les commandes impayées antérieures, 
quelles soient livrées ou en cours de livraison et que leur 
paiement soit échu ou non. Tout paiement partiel s’imputera 
d’abord sur les pénalités et intérêts de retard de la créance, 
sur les frais de stockage en cas de non-retirement de la mar-
chandise livrée puis sur les sommes en principal.

Article 7 : CONDITIONS DE VENTE EN LIGNE
MASTRAD SA autorise l’acheteur à vendre ses produits 
sur leur site internet sous réserve toutefois de respecter les 
conditions suivantes :
- Le site doit répondre aux exigences de mise en avant des 
produits MASTRAD, quant à la présentation et qualité des 
visuels et l’acheteur s’engage à informer MASTRAD SA de 
toute modification préalablement à leur mise en ligne.
- Les produits MASTRAD ne doivent pas servir de produit 
d’appel au profit d’autres marques figurant a proximité des 
produits MASTRAD dans des conditions qui pourraient por-
ter préjudice aux produits MASTRAD.
- MASTRAD SA doit être informée de tout lien avec d’autres 
sites ou moteur de recherche; de même le nom de domaine 
ne doit pas comporter le nom de MASTRAD. L’acheteur 
s’engage à se conformer à la législation applicable notamment 
en matière de droit de la consommation ainsi que les disposi-
tions relatives à la vente à distance et plus particulièrement en 
matière d’économie numérique et de commerce électronique.

Article 8 : CLAUSES DE RESERVE DE PROPRIETE
Les marchandises livrées demeurent la propriété de MAS-
TRAD SA jusqu’à paiement intégral de leur prix en princi-
pal, accessoires, intérêts et pénalités, étant rappelé que ne 
constitue pas un paiement la simple remise de traites ou de 
tout titre créant obligation de payer. Cette réserve de propriété 
porte aussi bien sur les marchandises que sur leur prix si elles 
ont déjà été revendues. En cas de saisie arrêt ou de toute autre 
intervention d’un tiers sur les marchandises, l’acheteur devra 
impérativement en informer MASTRAD SA sans délai, afin de 
lui permettre de s’y opposer. L’acheteur s’interdit en outre de 
donner en gage ou de céder à titre de garantie la propriété 
des marchandises non réglées. L’acheteur devra souscrire 
une assurance garantissant les risques nés à compter de 
la délivrance des marchandises, justificatif pouvant lui être 
demandé à tout moment par MASTRAD SA.
L’acheteur est autorisé, dans le cadre de son exploitation nor-
male de son établissement, à revendre des marchandises, 
objets du contrat. Il s’oblige dans ce cas à régler immédiate-
ment le solde restant dû au vendeur, ou a informer les sous-
acquéreurs que lesdites marchandises sont grevées d’une 
clause de réserve de propriété et avertir MASTRAD SA de 
cette cession afin qu’elle puisse préserver ses droits. L’auto-
risation de revente est retirée automatiquement à défaut de 
paiement du prix à l’échéance ou en cas de redressement ou 
de liquidation judiciaire. A défaut de respect de ces obliga-
tions par l’acheteur, MASTRAD SA sera autorisée après mise 
en demeure, par simple lettre, à reprendre possession des 
marchandises encore en stock chez l’acquéreur 
En cas d’ouverture d’une procédure collective, les com-
mandes en cours sont annulées et Mastrad se réserve le droit 
de revendiquer les marchandises en stock.

Article 9 : USAGE DES MARQUES MODELES ET BRE-
VETS
Toute utilisation des marques, modèle et/ou brevets appartenant 
à MASTRAD SA, sera limitée strictement 
à la commercialisation de ces produits. Cette obligation vise 
également tout mode de conditionnement et de manière 
générales tous les accessoires, mobiliers conçus et déve-
loppés par MASTRAD SA pour la commercialisation et la 
présentation de ses produits. L’acheteur s’engage à ne pas 
exposer et/ou vendre des articles de la marque, la dénomi-
nation, la présentation ou la configuration matérielle prêterait 
à confusion avec les produits et accessoires appartenant à 
MASTRAD SA. A défaut, l’acheteur s’exposerait à des sanc-
tions pour faits constitutifs de sa concurrence déloyale et/ou 
de parasitisme et/ou de contrefaçon. L’acheteur s’engage à 
informer MASTRAD SA préalablement à toute opération pro-
motionnelle (soldes, discounts, promotion,) qu’il réaliserait sur 
des produits fournis sous les marques MASTRAD.
Tout manquement de l’une ou l’autre des parties aux obliga-
tions mises à sa charge aux termes des présentes, entrainera 
la résolution de plein droit du contrat de vente, quinze jours 
après mise en demeure d’exécuter demeurée infructueuse, 
sans
préjudice de tous dommages et intérêts qui pourraient être 
réclamés à la partie défaillante

Article 11 : REGLEMENT DES LITIGES
De convention expresse, les contrats soumis aux présentes 
conditions générales de vente, sont gouvernés par le droit 
français. Tout litige susceptible de s’élever entre les parties, 
au titre desdits contrats, même en cas de recours en ga-
rantie ou de pluralités de défendeurs, seront de convention 
expresse soumis à la compétence exclusive du Tribunal de 
Commerce du ressort du siège social de MASTRAD SA.

Article 12 : INFORMATIQUES ET LIBERTES
Conformément aux dispositions de la loi 78.17 du 6 jan-
vier 1978, l’acheteur pourra obtenir communication des 
informations nominatives recueillies lors de la commande et 
le cas échéant en demander la rectification en en faisant la 
demande écrite à l’adresse du siège de MASTRAD SA.

*applicable en France et France Métropolitaine
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