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Conditions de livraison 

Les prix sont en CHF, hors TVA 
Pas de valeur minimale de commande 
Pas de surcharge pour les petites quantités 

Sous réserve de modification des prix 
Sous réserve de modifications techniques 

Livraison contre facture, payable dans les 30 jours, sauf accord contraire 

Délai de livraison :  
- Tables physio et d’examens, tabourets, cousins de soutiens et de positionnement: 
  environ 3 semaines à compter de la réception de la commande 
- Autres articles: normalement en stock, livraison dans un délai de3-6 jours ouvrables 

Expédition par service DHL ou DPD, tables physio par camion 
 
Frais de transport, toute la Suisse et le Liechtenstein :  
À partir d'une valeur nette merchandise de 250.00 CHF, pas de frais d'expédition,  
En dessous de ce montant: 16 CHF par carton 

Exceptions: 
- Tables jusqu'à 80 cm de large : CHF 290.00 
- Tables Bobath jusqu'à 120 cm de large : CHF 350.00 
- Supplément éventuel pour livraison en étage selon accord 
- Tables à hauteur fixe et tabourets selon offre individual 
 
Garantie: 
- Châssis et actionneurs de tables réglables en hauteur 24 mois 
- Pièces d'usure 12 mois 
- Couverture en similicuir : pas de garantie (sauf en cas de défaut de fabrication) 
- (Pour les tables d'exposition ou d'occasion, des conditions spéciales s'appliquent 
conformément à l'offre écrite). 

Plaintes:  
Dans les 5 jours suivant la réception des marchandises. Si les marchandises ont subi 
des dommages visibles de l'extérieur pendant le transport, veuillez le noter sur le 
bulletin de livraison à la réception des marchandises. 

Lieu de juridiction : 4410 Liestal (Canton Bâle-Campagne) 

Pratteln, Juin 2019 

 


