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Star Unity AG
Fabrik elektr. Apparate
Seestrasse 315
Postfach
CH-8804 Au - ZH

Tel: +41 (0) 44 - 782 61 61  
Fax: +41 (0) 44 - 782 61 60  
E-Mail: star@starunity.ch
Web: www.starunity.ch

UID NR: CHE-462.893.102
MWST-NR: CHE-462.893.102 MWST
ZAZ Konto: 3386-0 der Eidg. Zollverwaltung

Postcheck Konto
IBAN:  CH95 0900 000 8003 6910 4
STAR UNITY AG
80-36910-4

Bankverbindung Schweiz
UBS Switzerland AG Bahnhofstr. 45, 8001 Zürich
IBAN: CH70 0023 0230 6129 4230 A 
CREDIT SUISSE, 8820 Wädenswil
IBAN: CH39 0483 5073 7100 7100 O

Zufahrt mit dem Auto
Autobahn N3, Ausfahrt Wädenswil.
Richtung Wädenswil bis Seestrasse, links Richtung Zürich.
Der Seestrasse folgen bis Au.
Vis à vis Bahnhof Au, Einfahrt zu Star Unity AG

Zufahrt mit den ÖV
SBB Bahnhof AU – ZH
Seestrasse überqueren, Eingang Star Unity AG
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Die Entwicklungen in allen Bereichen unseres täglichen 
Lebens hin zu mehr Ökologie und weniger CO2-Ausstoss 
hat das Potenzial, die seit Jahren kritisierte Umweltbi-
lanz von Elektrowärmesystemen zu widerlegen. Die eu-
ropäische Eco Design Richtlinie macht auch vor der 
Elektrowärme nicht halt. Nach einem arbeitsintensiven 
Übergangsjahr 2018 hat sich die Branche darauf einge-
stellt. Seit dem 1.1.19 ist diese nun in Kraft und wird 
durch die europäischen Hersteller von Elektrowärme-
apparaten ausnahmslos und strikt umgesetzt. Der ste-
tig steigende Anteil im Strom-Mix hin zu mehr erneuer-
baren Energien (Flatterstrom), ergänzt durch die immer 
noch vorhandenen und mittlerweile wieder gefragten 
Speicherkapazitäten sowie die Möglichkeit zur  Bereit-
stellung  von zeitnah benötigter Regelenergie zwecks 
Netzstabilisierung, macht die Elektrowärme plötzlich 
wieder zu einer gefragten Alternative! Auch der ökolo-
gische Fussabdruck von A-Z, d.h. von der Entwicklung 
über die Herstellung mit allen benötigten Betriebsmit-
teln bis hin zur Entsorgung über einen langen Produkt-
lebenszyklus von 30 und mehr Jahren ist im Vergleich 
zu fossilen Heizsystemen so klein wie noch nie. Einzig 
die Wärmepumpe kann da noch mithalten, macht sie 
doch aus 1 Teil Strom 3 .. 6 Teile Wärme. Aber auch Ihre 
Kältemittel und bewegten Systemteile reichen nicht an-
nährend an die Produktelebensdauer einer Elektrohei-
zung. Diese Entwicklung hin zu Erneuerbaren wie auch 
die Applikation der laufenden Digitalisierung erlaubt die 
Wiederbelebung der Elektroheizung ergänzt durch 
heutzutage modernste Steuerungs- und Bedienmög-
lichkeiten, wie SPS Steuerungen, Funk- oder Fernsteu-
erungen und App Lösungen, zur ökologisch sinnvollen 
Nutzung solcher vorhandenen und neuen Elektrowär-
mesysteme. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel 
Spass und Neugier beim Durchstöbern unserer mo-
dernsten Elektrowärmesysteme. 

L'évolution dans tous les domaines de notre vie quotidien-
ne vers plus d'écologie et moins d'émissions de CO2 a le 
potentiel de réfuter l'équilibre environnemental des systè-
mes de chauffage électrique qui a été critiqué pendant des 
années. La directive européenne sur l'écoconception s'ap-
plique également à la chaleur électrique. Après une année 
de transition et un travail intensif en 2018, l'industrie s'y est 
adaptée. Elle est en vigueur depuis le 1.1.19 et est appli-
quée strictement et sans exception par les fabricants eu-
ropéens d'appareils de chauffage électrique. La part de 
plus en plus importante du mix énergétique vers des éner-
gies renouvelables (électricité aléatoire), complétée par les 
capacités de stockage encore disponibles et à nouveau de-
mandées, ainsi que la possibilité de fournir à temps l'éner-
gie de régulation nécessaire à la stabilisation du réseau, 
font soudain de la chaleur électrique une alternative re-
cherchée ! L'empreinte écologique de A à Z, c'est-à-dire du 
développement à la production avec tous les moyens 
opérationnels nécessaires à l'élimination sur un long cycle 
de vie du produit de 30 ans et plus, est également plus 
petite que jamais par rapport aux systèmes de chauffage à 
combustibles fossiles. Seule la pompe à chaleur peut suiv-
re ce rythme, puisqu'elle transforme une partie de l'élec-
tricité en 3 .... 6 parties de chaleur. Cependant même ses 
fluides frigorigènes et les pièces mobiles de son système 
sont loin de la durée de vie d'un appareil de chauffage élec-
trique. Cette évolution vers les énergies renouvelables ain-
si que l'application de la numérisation en cours permettent 
de relancer le système de chauffage électrique, complété 
par les options de commande et d'exploitation les plus mo-
dernes, telles que les commandes PLC, radiocommandes 
ou télécommandes et solutions applicatives, pour une uti-
lisation écologique de ces systèmes de chauffage élec-
trique existants et nouveaux. Dans ce sens, nous vous sou-
haitons beaucoup de plaisir et de curiosité en parcourant 
nos systèmes de chauffage électrique les plus modernes.

«Wärme ist kein Zufall und 
schon gar nicht bei Star Unity AG – seit 1945…»

Andreas + Thomas Rupp
Geschäftsleitung

«La chaleur n'est pas un hasard et certainement pas 
chez Star Unity AG - depuis 1945...»

Andreas + Thomas Rupp
Direction
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Elektrowärme | Chaleur électrique
Ob Renovierung oder Neubau – gemeinsam mit Ihnen finden wir die op-
timale Lösung für Ihre Bedürfnisse. In puncto Elektrowärme bieten wir 
Ihnen für jeden erdenklichen Bedarf die richtige Heizform: von A wie Aus-
senflächenheizung bis Z wie Zentralspeicher und von Bodenheizungen 
bis zu Deckenstrahlern.

Soit une rénovation, soit une nouvelle construction – nous trouverons tou-
jours la solution la plus adéquate à vos besoins. En ce qui concerne la 
chaleur électrique, nous vous offrons en tout cas la meilleure forme de 
chauffage : du chauffage extérieur à l’accumulateur et des chauffages de 
sol à l’infrarouge plafond.

Wärmepumpen | Pompes à chaleur
Platzsparend, unauffällig und modular. Wärmepumpen können mittler-
weile viel mehr als «nur» technisch raffiniert Luft und Wasser zu tempe-
rieren. Wo viel möglich ist, wird auch viel Ahnung benötigt. Wir unterstüt-
zen Sie in jedem Schritt. Gerne auch bezüglich Zubehör wie WP-Boiler, 
WP-Pufferspeicher oder WP-Manager.

Peu encombrantes, discrètes et modulaires. Entretemps, les pompes à 
chaleur peuvent beaucoup plus que seulement régler la température de 
l’air et de l’eau. Beaucoup d’options exigent beaucoup de compétences. 
Nous vous offrons notre support à chaque étape du processus, bien enten-
du aussi concernant des accessoires comme des chauffe-eau, des réser-
voirs tampons ou des gestionnaires de pompes à chaleur.

Sonnenenergie | Énergie solaire
Ohne Abfall, Abgase oder Lärm produziert die Sonne wertvolle Energie. 
Und Wärme, die es zu nutzen lohnt. Wir blicken für Sie durch und zeigen 
Ihnen gerne die Vielfalt an Möglichkeiten – von der privaten Photovoltaik-
anlage über Solarkraftwerke bis hin zur Warmwasser-Kompaktanlage.

Le soleil produit une énergie inépuisable dépourvue de déchets, de gaz 
d’échappement et de bruit. Et de plus, il produit une chaleur dont il faut 
profiter. En tant que spécialistes nous sommes ravis de vous montrer les 
différentes possibilités – des installations photovoltaïques privées aux sys-
tèmes solaires pour eau chaude en passant par les centrales solaires.

Die richtige Wahl für 
richtiges Wohlgefühl.
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Gerne für Sie da.
Toujours à votre service

Geschäftsleitung | gestion Administration
administration

Innendienst | Service interne Kundendienst  
Service après-vente

Daniel Minotti 
032 853 86 03

daniel.minotti@starunity.ch
Region Romandie

Armin Schneider 
044 782 61 71

armin.schneider@starunity.ch

Andreas Rupp 
044 782 61 61

andreas.rupp@starunity.ch

Edy Scheidegger 
034 445 58 00

edy.scheidegger@starunity.ch
Region Mittelland

Christian Scherrer 
044 782 61 65

christian.scherrer@starunity.ch

Thomas Rupp
044 782 61 61

thomas.rupp@starunity.ch

Thomas Schwarzenegger 
079 216 76 75

thomas.schwarzenegger@starunity.ch
Region Ostschweiz/Zürich

Fabrizio Fucile 
044 782 61 64

fabrizio.fucile@starunity.ch

Nicole Fontana 
044 782 61 67

nicole.fontana@starunity.ch

Mail an
star@starunity.ch

Markus Finger
026 677 40 91

markus.finger@starunity.ch
Region Mittelland/VS

Hansueli Ronner 
044 782 61 73

hansueli.ronner@starunity.ch

Marcel Baumann 
044 782 61 66

marcel.baumann@starunity.ch

Aussendienst | Service externe
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Übersicht
Aperçu
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Conditions générales

1. Généralités
1.1  Nous exécutons toutes les commandes selon les conditions générales de 

vente abrégées CGV et énumérées ci-après. Les CGV constituent un en-
gagement et sont partie intégrante lorsqu’elles peuvent être appliquées à 
l’offre ou à la confirmation de commande ou à la facturation.

1.2  Toute autre disposition variant des conditions stipulées est soumise pour 
validation à une confirmation par écrit de notre part. Précisément, ceci vaut 
également pour les conditions générales d’achat du client.

2.  Offres / Projets / Documents
2.1  Les propositions sont sans engagement mais également limitées dans le 

temps selon les indications spécifiques mentionnées dans les offres.
2.2  Toutes les indications figurant dans les catalogues, les listes de prix et les 

prospectus, y compris les couleurs et les illustrations sont sans engage-
ment. Toute modification et mise au point en rapport avec le progrès 
technique restent possibles.

2.3  Les projets sont calculés selon les normes en vigueur de l’association FEA. 
Les plans reçus, les données fournies relatives à la grandeur, au mode de 
construction, (aux coefficients de transmission de la chaleur), aux tempéra-
tures ainsi qu’à l’utilisation prévue servent de base à leur établissement. 
Les évaluations thermo-techniques et économiques sont approximatives. 
Toute la documentation reste notre propriété exclusive. L’obtention des au-
torisations nécessaires et des subventions éventuelles reste l’affaire du cli-
ent.

3.  Commandes
3.1  Toute commande orale, téléphonique ou écrite a un caractère d’engage-

ment ferme.
3.2  Des modifications apportées à une commande ne peuvent avoir lieu qu’avec 

notre accord. Si un ordre se trouve en voie d’exécution, les frais engendrés 
sont à la charge du client. Les commandes ne peuvent être annulées 
qu’avec notre consentement. Les frais accumulés sont à la charge du client.

3.3  Notre responsabilité n’est pas engagée lorsque des mesures inexactes figu-
rent dans des documents fournis par le client ou lors de changements inter-
venus durant la construction. Les frais occasionnés sont facturés en sus.

4.  Prix
4.1  Les prix sont sans engagement et peuvent être modifiés à tout moment 

sans avis préalable. Ils s’entendent net départ usine, en CHF et T.V.A non 
comprise. La T.V.A légale est facturée en sus au taux spécifique en vigueur.

 4.2  Tous les frais subsidiaires tels fret, assurances, autorisations sont à la char-
ge de l’acheteur. Les taxes légales telles RPLP ou TAR sont clairement 
mentionnées et facturées au prorata à l’acheteur.

5.  Délai de livraison
5.1  Le délai de livraison commence le jour de la confirmation écrite pour l’exé-

cution de l’ordre, après que tous les détails techniques ont été réglés.
5.2  Il n’est pas prévu de pénalités conventionnelles ou d’indemnités au client 

pour pertes de gain dues au retard survenu dans la livraison ou à la non-liv-
raison de la commande.

6.  Expédition / Emballage / Risques de transport
6.1  Le transport s’effectue départ usine pour le compte et aux risques de 

l’acheteur.
6.2  L’utilisation et les risques sont transmis au plus tard à l’acheteur dès le 

départ usine de la livraison, même s’il s’agit d’une livraison franco. Le desti-
nataire est tenu de signaler tout dommage au transporteur et de faire dres-
ser un procèsverbal.

6.3  Le transport par camion s’effectue jusqu’à la fin de la route carrossable 
resp. la station de vallée. Le déchargement et le dépôt des marchandises 
dans le bâtiment restent l’affaire du client.

6.4  L’emballage peut être facturé séparément. L’emballage n’est pas repris.

7.  Contrôle / Réclamations / Envois en retour
7.1  L’acheteur est tenu de contrôler la marchandise à sa réception. Toute notifi-

cation d’un vice ou réclamation doit être formulée par écrit, au plus tard 
dans les 8 jours suivant la réception de la livraison, en indiquant le motif. Si 
l’acheteur s’abstient, la livraison est alors dite acceptée.

7.2  Seuls sont repris les appareils figurant dans le catalogue, à l’état de neuf, et 
après survenue d’un accord préalable. Le matériel doit être retourné franco. 
Jusqu’à 25 % de la valeur de la marchandise peuvent être prélevés pour le 
traitement des envois en retour.

8.  Dénonciation du contrat / Retard du client dans la réception de la marchandise
8.1  En cas de force majeure ou d’insolvabilité du client, nous nous arrogeons le 

droit de dénoncer le contrat, sans que l’acheteur puisse faire valoir une pré-
tention quelconque.

8.2  Si la réception de la marchandise est retardée et qu’elle doit rester en dépôt, 
pour le compte et aux risques de l’acheteur, ce dernier doit alors s’acquitter 
d’une taxe appropriée de magasinage.

8.3  Si un délai de six jours s’est écoulé sans que la livraison de la marchandise 
soit effectuée, le fournisseur est autorisé à facturer celle-ci aux conditions 

de paiement stipulées. Nous nous réservons le droit de faire valoir d’autres 
droits selon le code des obligations.

9.  Conditions de paiement
9.1  Les paiements, sans autre forme de remise, doivent être effectués dans les 

30 jours suivant la date de la facture.
9.2  Des paiements partiels conformément aux offres sont possibles pour toute 

livraison d’une valeur supérieure à 10 000 CHF.
9.3  En cas de retard du paiement de plus de 60 jours, sont comptés un intérêt de 

5 %, à partir du jour de l’échéance de la facture, ainsi que des taxes de rap-
pel, resp. de participation aux frais s’élevant à 55.00 CHF.

9.4  Le domicile légal du fournisseur constitue le lieu de juridiction pour les pai-
ements. Les paiements faits à de tierces personnes ne sont pas reconnus. 
La marchandise reste la propriété du fournisseur jusqu’au paiement intég-
ral de celle-ci.

10. Garantie et responsabilité
10.1  Nous garantissons la qualité impeccable du matériel, une exécution correc-

te, un bon fonctionnement et une efficacité des appareils fournis, selon les 
normes indiquées, c.-à-d. qu’en cas de réclamations motivées et portées à 
temps à notre connaissance, nous remplaçons à nos frais les pièces incri-
minées ou y apportons les améliorations que nous jugeons nécessaires, 
ceci sans engagement de notre responsabilité en ce qui concerne l’inter-
ruption du travail, les dommages dus au froid, ou tout autre dommage direct 
ou indirect. Nous avons le droit de disposer des pièces remplacées.

10.2  Les défauts de qualité ou de fonctionnement dont la responsabilité nous 
incombe, doivent être portés à notre connaissance, par écrit, dans les 14 
jours suivant leur constatation. La garantie est valable 2 ans, à partir de la 
date de la facture. Une garantie éventuelle est irrecevable.

10.3  Si les pièces défectueuses ne peuvent pas être retournées à la fabrique, la 
réparation a lieu sur place. La garantie comprend ainsi les frais de travail et 
de déplacement du monteur. Une garantie d’une année est accordée sur les 
pièces remplacées pendant la durée de la garantie initiale.

10.4  Les pièces de rechange sont garanties durant 12 mois, à partir de la date de 
la facture.

10.5  Aucune garantie n’est accordée si la panne a été causée par des influences 
extérieures, la non-observation des directives d’installation et des instruc-
tions de service, des cas de forces majeures ou par l’intervention d’un tiers 
n’ayant pas été autorisé, par le porteur de la garantie, à exécuter ce travail. 
Les réclamations présentées ne justifient aucunement une diminution du 
prix d’achat ou la retenue d’une partie de ce prix; de telles prétentions sont 
déclarées expressément comme irrecevables.

10.6  L’installation électrique nécessaire, ainsi que le raccordement des appareils 
doivent être exécutés par un électricien concessionnaire. En principe, ce 
dernier effectue également le montage du bloc accumulateur des poêles et 
le raccordement électrique à l’intérieur des appareils.

11.  Prestations de service
11.1  Le consommateur a le devoir, dans le plus bref délai, d’annoncer au bureau 

service-après-vente le plus proche ou à la fabrique elle-même, tous les dé-
fauts auxquels il ne peut remédier lui-même malgré l’aide des instructions 
de service.

11.2  Les pannes sont réparées en 2 à 3 jours – en l’espace d’1 à 2 jours de travail 
dans des cas d’extrême urgence et selon les possibilités – après annonce du 
dysfonctionnement ou après accord avec le client.

11.3  L’entreposage des pièces de rechange est garanti pendant 5 ans au mini-
mum (calcul effectué par la fabrique à partir de la date de livraison de l’ap-
pareil concerné).

11.4.  Si les frais pour la remise en état d’un appareil dépassent ¼ de son prix de 
vente actuel, une offre ferme est alors soumise à titre gracieux au client.

11.5  Les heures de travail et le temps de déplacement du monteur, les pièces de 
rechange et le petit matériel figurent séparément sur la facture.

11.6  Le coût par km pour les heures de travail et le temps de déplacement effec-
tifs ainsi que pour le véhicule du monteur est, en principe, le même dans 
toute la Suisse. Si plusieurs services peuvent être réalisés en un jour, sans 
occasionner de nouveaux frais de trajet, le prix du déplacement est alors 
réparti équitablement. Des frais supplémentaires appropriés sont facturés 
pour des lieux ne pouvant pas être atteints avec la voiture de service.

12.  Juridiction et application de la loi
12.1  Le lieu où siège le fournisseur constitue le lieu de juridiction. Le fournisseur 

est en droit d’assigner en justice l’acheteur sur le lieu où siège celui-ci.
12.2  Le présent contrat est soumis au droit suisse.
12.3  Ces conditions générales de vente s’appliquent à tous les points, si aucune 

mention contraire n’a été stipulée par écrit. Des conditions particulières de 
l’acheteur, venant contredire ces CGV, ne s’appliquent qu’avec notre accord 
écrit.


	Liste de prix 2019/20
	Star Unity AG
	La préface
	Die richtige Wahl
	Notre équipe
	Aperçu
	Cond. générales





