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SPECIALISTE ELECTROMENAGER - AGENCEMENT DE CUISINE

Depuis 1960

Spécial formule internaute
ACHAT VIRTUEL SANS COMMERCIAL AU MAGASIN

POSABLE ENCASTRABLE INTÉGRABLE
Tel. : 04 76 25 10 57 - Fax : 04 76 25 74 17

ACHETEZ INTELLIGENT, DES MARQUES QUI DURENT LONGTEMPS - GAGNEZ DE L’ARGENT EN EMPORTANT !

SPECIAL COMMANDE PAR INTERNET
RÉDUCTION DE 14 ou 16 %

SUR CATALOGUE DES MARQUES CI-DESSOUS

ACHETEZ GAGNANT EN EMPORTANT
AVEC GARANTIE TOTALE 5 ANS

Contact : uniquement par lettre, téléphone, fax, mail ou site (sans service commercial au magasin)

     
MODE D’EMPLOI

1 -
   

Vous vous connectez à notre site : stacchini-electromenager.fr

         Stacchini-cuisines.fr  ou   achatgrenoble.com/stacchini
        pour connaître les marques que nous sélectionnons

2 -    Vous vous reportez sur les sites des fabricants à savoir :
        • SIEMENS : www.siemens-electromenager.com
        • BOSCH : www.bosch-electromenager.com
        • MIELE : www.miele.fr
        • LIEBHERR : www.liebherr-electromenager.com
        • DE DIETRICH : www.dedietrich-electromenager.com
        • SAUTER : www.sauter-electromenager.com
        • BRANDT : www.brandt.com

Nous vendons 100% de leur fabrication, c’est à dire plus de 2000 pièces.

       Notre site ne pouvant tous les présenter :3 -   
Vous choisissez l’appareil de vos désirs4 -   
Votre choix établi, vous nous envoyez un mail ou un fax5 -   
Par retour nous vous établissons une proposition6 -   
Vous confirmez en réglant la totalité par carte bancaire au magasin.

7 -  A la réception de votre appareil à notre dépôt
à St-Martin-d’hères, nous vous avisons de venir
en prendre possession

8 -   Soit vous emportez après déballage devant vous,
       soit nous vous livrons dans les conditions convenues

à la commande.
Conditions de vente sans cumul d'offres.

STACCHINI ASSURE            VOUS ASSUREZ               VOUS ASSUREZ         VOUS ECONOMISEZ

GARANTIE CONSTRUCTEUR

La conception de votre cuisine
le choix d’électroménager

• Plan
• Détail des meubles
• Electroménager
• Raccordement
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PRÉCISIONS SUR LE MATÉRIEL EMPORTÉ : RÈGLEMENT INTÉGRAL : avant l’enlèvement de l’appareil. Par carte bancaire. PRESTATIONS PAYANTES en cas de panne.
Main-d’œuvre du technicien en atelier ou à domicile : l’heure : 50 TTC. Déplacement : le véhicule et le technicien : le km : 3 TTC. Tarif au 01/01/2011. Tout client
ayant bénéficié d’un service au magasin ne peut prétendre avoir une réduction de 14% ou 16% mais de 3% à 5% suivant service demandé. Tarif au 01/01/2011.

14 ou 16 %
sur prix du

marché affiché
au magasin 

� �ELECTRO-MENAGER

MARQUE REFERENCE DESIGNATION QUANTITE PRIX

Contact : uniquement par lettre, téléphone, fax, mail ou site (sans service commercial au magasin)

Vous voulez acheter “GAGNANT GAGNANT”

BON DE COMMANDE

Nom : Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Tél :


