
Lieu, date                                                             Signature, cachet commercial3

Expédition
      Enlèvement                   Livraison standard                   nextday2 (Livraison le prochain jour)

      overnight2 (Livraison le prochain jour pendant la matinée | Commandez jusqu‘à 15h00)

      Express² (Livraison le prochain jour pendant la matinée | Commandez jusqu‘à 16h30)

Mode de paiement (seulement pour client fi nal)

      Prépaiement                  Contre remboursement

Données pour la commande

      Commande ferme1                            Devis estimatif   (Veuillez cocher la case appropriée)

N° d‘article                                Désignation               Quantité

Informations relatives à la machine / Commande entrepôt

Type de machine                                                                                         Commande entrepôt (type de machine n‘est pas nécessaire)

N° de série / du châssis

Année de fabrication

N° de client (si connu) Adresse de livraison (si différente de l‘adresse de facturation)

Ets. Ets.

Nom Nom

Rue Rue

CIP                      Ville CIP                      Ville

Pays Pays

Tél.: Tél.:

Fax      Aviser la livraison par téléphone

E-Mail 

Type de client        Distributeur             Client fi nal                       Votre n° de commande

Distributeur responsable / référence

1 Votre commande se base sur nos conditions générales, lesquelles vous pouvez télécharger sur notre site web : agb.pfanzelt.com
 La marchandise livrée reste notre propriété jusqu’au paiement complet.
2 Veuillez respecter les frais supplémentaires qui résultent de la livraison nextday, overnight et express.
3 Si vous commander en ligne, la commande est valable sans signature. | 4 Valeur minimale de la commande 20 €.

Commande pièces de rechange/ Devis pour pièces de rechange
Pour que votre demande soit traitée vite par mail à  service@pfanzelt.com ou par fax à +49 (0) 8860 92 17 -2913. 
Si vous avez des questions, veuillez consulter notre service par +49 (0) 8860 92 17 -2914.

Schlang
 & Reichart

Zwei starke Marken.
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