
Condi tions d‘utili sa tion des pièces téléchargées

1. L‘espace de télécharge ment pro pose des con tenus établis par le groupe d‘entreprises 
Gretsch -Unitas. La totalité du matériel mis à dis po si tion pour télécharge ment est pro tégé 
par droits d‘auteur ainsi que par la législa tion allemande et inter na tio nale sur les marques, 
les droits d‘auteur et les bases de données. 
 
Les données que le groupe d‘entreprises Gretsch -Unitas met à dis po si tion pour 
télécharge ment sont soumises aux droits d‘utili sa tion et d‘exploi ta tion de Gretsch -Unitas 
ou ses concédants. L‘utili sa teur ne détient sur ces con tenus aucun droit excédant les utili-
sa tions sus visées. 
 
Les modi fica tions de quelque nature qu‘elles soient, même celles portant sur la resti tu tion 
des couleurs des illu s t ra tions et des données, sont interdites. La diffu sion de con tenus 
étrangers ou préjudicia bles aux pro duits en liaison avec les fichiers dans leur état d‘origine 
ou avec leur pub li ca tion ou trans mis sion est interdite. 

2. Les informa tions, pros pectus, cata logues et autres fichiers mis à dis po si tion pour 
télécharge ment par le groupe d‘entreprises Gretsch -Unitas peuvent être imprimés, mais 
leur con tenu ne doit pas être modifié. Il est interdit de sauve garder, repro duire ou utiliser 
d‘une autre manière des pages, des illu s t ra tions ou des textes isolés sous forme distincte. 
Les données peuvent être trans mises sous forme inchangée. Toute vente est pro hibée. 

3. Bien que l‘absence de virus ait été contrôlée sur les pièces pro posées au télécharge-
ment, des dom mages dus à la présence de codes malveil lants ne peuvent être ent ière-
ment exclus. L‘utili sa teur pro cède donc lors du télécharge ment à un nou veau contrôle de 
l‘absence de virus.


