Tarif emmagasineur : 1 ème trimestre 2022
Etai largable Sweggen

Emmagasineur d’un design élégant et robuste en aluminium très résistant aluminium 7075 anodisé et Ertacetal
Axes de déverrouillage à ouvertures rapides avec 2 doigts seulement.
Un très bon rapport qualité prix.
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Une grande fiabilité
Roulements à billes en inox étanches et fortement dimensionné.
Enroulement doux et régulier.
Drosse parfaitement centrée et guidée dans un carter en Ertacétal pour une protection périphérique antichoc.
Accessoires : Filoir ouvrant et bloqueur double sur chandelier
Embout de manille textile et drosse en 125, 250, 375,500.
Adaptateur top down pour 125 et 250
Poulie de mouflage.
Modèle 125 BU
avec emerillon

543.00€

Modèle 125TD
avec emerillon

642.00€

Modèle 250BU
avec emerillon

796.00€

Modèle 250TD
avec emerillon et mousqueton rapide

870.00

Modèle 375R BU

1302.00

Modèle 500 BU
avec emerillon

1416.00
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Modèle 500 BT
avec emerillon

1656.00

Filoir chandelier
Bloqueur chandelier

55
90

Tarif en Euro TTC.
-Pour les clients non résidants en CE, possibilité de vente sous douanes type Pablo, donc payement TTC puis remboursement
de la TVA par virement bancaire dès que la marchandise quitte la frontière Européen et que l'achat est validé par les douanes,
dans ce cas fournir passeport, relevé d'identité bancaire et attestation de non résidants CE.
- Possibilité de vente avec facture intracommunautaire en HT (justifier dans ce cas le n° intracommunautaire de la société
EU)
-Possibilité de vente HT à l’export pour tous clients hors CE. (Exemple Suisse, Saint Martin, Tahiti etc.). Dans ces cas la
marchandise est vendue HT mais il faudra acquitter localement les taxes local qui peuvent varier de 0% comme Saint Martin
à X droits et taxes, cela en fonction du pays destinataire.
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