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Palette sur mesure pour le conditionnement des jardinières de
grandes tailles.

Quand le conditionnement n'est pas
possible sur des palettes standards :
80x120 / 100x120 ou 120x120

Livraison en
Messagerie

Livraison en camion porteur
équipé d'un hayon pour le déchargement des palettes au pied du
camion, en bordure de trottoir.

La livraison en messagerie est
possible jusqu'à 3 palettes 80x120
ou 2 palettes 100x120; au-delà, la
livraison se fera en frêt.

Le lieu de livraison doit être accessible en camion
porteur (12-19To/40m3). Livraison du lundi au
vendredi, à la journée, sans créneau horaire précis.
Les palettes sont déchargées au pied du camion.
Ne comprend pas la mise en place des produits.

Prix sur demande
(fonction de la destination,
du poids et volume livré)

Livraison en
Frêt

Livraison
en
semi-remorque
jusqu'à la bordure de trottoir sans
déchargement. Jour de livraison et
créneau horaire vous sont précisés.

Pour les livraisons de plus de 2-3
palettes standard.
Si vous n'avez
pas votre propre moyen de déchargement, demander l'option hayon !

Le lieu de livraison doit être accessible en semi
remorque (80m3). Vous devez prévoir votre
propre moyen de déchargement (quai, chariot
élévateur, manuscopique, grue …)

Prix sur demande
(fonction de la destination,
du poids et volume livré)

Option Hayon

Pour vos livraisons en Frêt : camion
équipé d'un hayon pour le déchargement des palettes au pied du
véhicule.

Si vous n'avez pas de transpalette
pensez à demander une livraison en
camion équipé d'un transpalette.

Livraison sur
rendez-vous

Pour vos livraisons en Messagerie :
un SMS vous est envoyé vous
invitant à rappeler le transporteur
pour convenir d'un RDV.

Idéal s'il n'y a pas
toujours
quelqu'un pour réceptionner sur le
lieu de livraison.

Surveiller votre messagerie ! La demande de RDV
se fait automatiquement par SMS, c'est à vous de
rappeler le transporteur. La prise de RDV
implique un délai de 24h mini. supplémentaire.

0€

Livraison à
date

Pour une livraison à une date
précise.

Une fois votre commande prête à
être expédiée, précisez la date à
laquelle vous souhaitez être livré.

Demande minimum 72h à l'avance. Livraison à la
journée, par ordre de tournée, sans possibilité
d'imposer un créneau horaire.

0€

ATTENTION

Toutes les livraisons se font du lundi au vendredi. Le déchargement des palettes est inclus uniquement en "livraison messagerie" ou avec "l'option hayon". Dans ce cas, les
palettes sont déposées au pied du camion, en bordure de trottoir. La dépalettisation, la manutention jusqu'au lieu d'installation, le déballage des produits et leur mise en
service ne sont pas inclus dans les prestations de livraison. Les palettes non consignées et déchêts d'emballage ne sont pas pris en charge par les transporteurs.
La faisabilité de toute autre condition de livraison devra être étudiée auprès d'un prestataire et faire l'objet d'un chiffrage spécifique.

FICHE CONSEILS

Bacs Image'In
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15 € HT / Palette

Pour les livraisons en Messagerie : 0 €
En Frêt, vers la France Métropolitaine : 50 € HT/ Camion
En Frêt, hors France Métropolitaine : Env. 150 / 200 € HT /Camion
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