Fax: 024 524 14 09
COMMANDE DE BOÎTE(S) A CLÉS MASTER LOCK
Expéditeur : ……………….………………………………………………….

Date de la commande :

Responsable : ………………………………………………………………………….

.....…………....................

référence

Description / Dimensions en mm

Prix TTC

référence

930.07
5415

Prix TTC

EN STOCK

EN STOCK



Description / Dimensions en mm



renforcée avec
porte de
protection

75.00

930.08
5414

135 x 105 mm

prof 46 mm

Avec anse
Mobile renforcée
avec porte de
protection

80.00

135 x 105 mm
prof 46 mm

SUR COMMANDE **


930.02
5403



Grand Modèle
Standard

85.00
930.05
5425

146 x 105 mm
prof 51 mm

SUR COMMANDE **


930.03
5441

SUR COMMANDE **

Pour une clé
capot relevable
éclairage LED
140 x 52 mm
Prof 44 mm

75.00

EN STOCK



Grand Modèle
avec clavier à 12
touches

85.00
930.01
5401

131 x 95 mm
prof 60 mm

Petit Modèle
Standard

65.00

118 x 83 mm
prof 34 mm

** Modèles sur commande : Possibilité de frais éventuels facturés en sus
Autres modèles et documentation technique détaillée disponible sur notre site www.asema.ch ou par courrier sur demande

*

Type de Livraison souhaitée






Code Voulu (2) : 4 chiffres (CMS : N° MEDLINK)



Pose dans boîte à lettres : Dimensions intérieures de la boite * : …………………………….........

Envois par DPD : CHF 20.00 :



A domicile



A remplir impérativement (données nécessaires)

Au CMS de : ……………………………….

A livrer avec l’installation du secutel(1)
Livraison à domicile avec pose dès CHF 70.00 (1)

Bénéficiaire du matériel

 Monsieur
Nom *

programmé par Asema

(Si Payement avec Facture BVR à moins de CHF 100.00 = CHF 5.00 Frais administratif en sus)

 Madame

: ....................................…………….......... Prénom * : ..…........…......…….......…......…....

Adresse * : ................................……....…………………….......... Téléphone : ......................…..…....
N° Postal *: ................... Lieu * : ..................……………...….... Date de naissance*: .........................

Adresse de facturation (si différente)
Nom

(Payement avec Facture BVR = CHF 5.00 Frais administratif en sus)

: ....................................…………….......... Prénom : ..…................…….......…............

Adresse : .........................................……………………............................................…...............
N° Postal : ............................... Lieu : ..................……………..…….......................…....................
(1)

La pose est facturée en régie selon le tarif en vigueur CHF 30.00 le ¼ heure (Forfait de livraison selon secteur et urgence)

(2)

Sans indication du code voulu, utiliser le mode d’emploi pour changer le code.
Attention ! Aucune garantie n’est accordée en cas de mauvais code programmé ou oublié.

Version
11/2018

