
N’oubliez pas la taxe éco participation et les frais de transports, montants indiqués sur chaque produit du site

CONSEIL : Nous sommes à votre écoute pour vous conseiller, du lundi au vendredi de 9h à 18h30.
GARANTIE : de 1 à 5 ans suivant les modèles et extension de garantie. La garantie varie d'une marque à l'autre, vérifiez 
ce point sur notre devis. PRIX : Prix nets remises déduites.
T.V.A. : Les prix mentionnés sont T.T.C. ou H.T. avec TVA 20 %.
PPAIEMENT : Paiement à réception de facture pour les établissements. Pour les particuliers, chèque joint à la commande, 
nous interroger pour facilités de paiement. En cas de retard de paiement, Inforep pourra suspendre toutes les commandes 
en cours, sans préjudice de toute autre voie d'action. Toute somme non réglée à l'échéance figurant sur la facture entraîne 
l'application de la pénalité d'un montant égal à une fois et demi le taux de l'intérêt légal. Ces pénalités seront exigibles sur 
simple demande du vendeur.
RESERVE DE PROPRIETE : Le matériel livré reste l'entière propriété d'Inforep jusqu'au paiement complet.
LIVRAISON ELIVRAISON ET DÉLAI : Livraison sous 15 jours en moyenne (hors matériel professionnel), sur toute la France métropoli-
taine. Port sur certains modèles, nous interroger. Attention : le destinataire doit impérativement, en cas d'avarie ou de 
manquant, exercer son recours auprès du dernier transporteur par des réserves circonstanciées sur le bordereau, confir-
mées par lettre recommandée dans les 3 jours, sous peine de forclusion. En cas d'absence de réserves à l'arrivée, aucun 
échange ne pourra être pris en compte.
APRÈS-VENTE : Garantie assurée sur toute la France métropolitaine. Nous contacter pour vous indiquer le réparateur le 
plus proche de votre domicile.
DISPONIBILITÉ : Promotion sous réserve de disponibilité. Pour tout modèle qui ne figure pas sur ce catalogue, veuillez 
nous consulter. 


