
Commande

Potelets Posto Ø 60 et 80 mm 1/2

Potelets de blocage Posto Ø 60 und 80 mm

Potelet ronde, zingué au feu, ne pas verrouillable

No d'article

Prix de vente

en CHF total

Posto

Assortiment des potelets ronde, Ø 60 mm

A)  à sceller dans le bét POS-610 75.--

B)  à visser avec emba POS-620 98.--

C)  à ressortir avec douille de s POS-630 125.--

Assortiment des potelets ronde, Ø 80 mm

A)  à sceller dans le bét POS-810 85.--

B)  à visser avec emba POS-820 115.--

C)  à ressortir avec douille de s POS-830 135.--

Pièces détachées pour Posto Ø 60 mm

Bande de garde réfléchissante, rouge 61500-200-A 3.50

Douille de sol, zinguée 613-060 61.--

Couvercle pour la douille de sol, zinguée 613-061 29.--

Pièces détachées pour  Posto Ø 80 mm

Bande de garde réfléchissante, rouge 61500-205-A 4.50

Douille de sol, zinguée 613-080 61.--

Couvercle pour la douille de sol, zinguée 61500-081 29.90

Accessoires bénéfiques

Douille de sol à sceller dans du beton 61500-001 55.--

Oeillet pour le montage au potelet, 2 vis incl. 61500-100 17.--

Crochet pour montage sur potelet, 2 vis incl. 61500-105 17.--

Crochet ou oeillet, monté aux potelets de blocage, par pce 61500-115-A 26.--

Chaine en acier zinguée, épaisseur  Ø 6 mm, par m' 61500-150 14.--

Chaine en acier zinguée, rouge-blanche, par m' 61500-155 18.--

Elément d'assemblage pour les chaines 61500-170 3.50

Chaînon à visser ø 6 mm 61500-175 9.--

Chaîne plastique en couleur rouge/blanche 10 mm, par m' 61500-180 11.50

Panneau mural avec oeillet 61500-120 36.--

Panneau mural avec crochet 61500-125 36.--

Cadenas KABA 5000, sans clé 61600-120 92.50

Clé KABA 5000 61600-150 6.50

Cadenas en laiton avec 2 clés 61600-320 24.50

Cadenas en laiton avec 2 clés, fermeture différente 61600-325 24.50

TVA 7.7 % excl.

Types et spécifications

  Nombre de 

pièces!



Les conditions de vente velopa par extraits sont comme suit.
Prix de base à partir du magasin Spreitenbach - livraison sous réserve d'une vérification de la solvabilité -Paiement 
dans les 30 jours net. Pour des réclamations sur la marchandise il faut une information d'exécution dans les 4 
jours après la réception de la marchandise. Des dégâts de transport veuilleuz s'il vous plaît communiquer au 
transporteur immédiatement. Des retours ne sont pas accépté sans négociation avec notre vente. La marchandise 
est notre propriété jusqu'à son paiement intégral.

Frais de transport
Nous expédions avec des différents transporteurs. Subordonné de la dimension des produits commandés et la 
distance de transport nous allons choisir le transporteur meilleur marché.
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Commande

Adresse identique client:

Chère cliente, cher client
Nous vous remerçions bien pour votre commande. Pour des ordres d'un valeur à partir de CHF 500.- net nous allons 
vous envoyer une confirmation de commande qui vous indique le delay de livraison, le total de la facture, les frais de 
transport et la taxe à la valeur ajoutée. Pour des ordres d'un valeur moins que de CHF 500.- net, nous allons générer une 
confirmation de commande seulement si la marchandise n'est pas livrable à partir du stock immédiatement. 

Vos coordonnées:

Référence/Objet:

E-Mail

Fax

E-Mail

Fax

E-Mail

Fax

 Adresse identique client:

Client:

Nom / Prénom 

Enterprise

Rue

Code Postal/Ville 

Teléphone

Adresse de livraison: 

Nom / Prénom 

Entreprise

Rue

Code Postal/Ville 

Teléphone 

Adresse de facturation: 

Nom / Prénom 

Entreprise

Rue

Code Postal/Ville 

Teléphone

Remarque:
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