Les conditions générales d’expéditions sont les suivantes:
L’adjudicataire a toujours le choix de son transporteur. Sans information particulière,
l’adjudicataire donne mandat à la maison de ventes d’expédier la téléphonie et informatique
en Colissimo suivis remis contre signature. Le petit et moyen électroménager sera envoyé
en colissimo standard.Tous les colis sont soigneusement emballés par notre service
logistique avec des cartons et de l’emballage spécifique pour un transport en toute sécurité.
Nous rappelons que l’adjudicataire prend en charge les risques afférents au transport. La
Maison de Ventes conseille à tous ses clients de retirer les produits achetés sur
rendez-vous.
Informatique: Page 1
Petit et gros électroménager: Page 2
INFORMATIQUE
L’expédition en remise contre signature du premier produit est facturée ainsi:
Smartphone 13.20€ TTC
Tablette: 14,40€ TTC
Ordinateur portable: 25,2€ TTC
L’expédition du ou des produits suivants est facturée ainsi:
1 smartphone supplémentaire: 10,00€ TTC
2 smartphones supplémentaires: 14,40€ TTC
3 smartphones supplémentaires: 20,00€ TTC
4 smartphones supplémentaires: 24,00€ TTC
1 tablette supplémentaire: 12,00€ TTC
2 tablettes supplémentaires: 26.40€ TTC
3 tablettes supplémentaires: 27.60€ TTC
4 tablettes supplémentaires: 38.40€ TTC
5 tablettes supplémentaires: 43,20€ TTC
1 iMac: 47.20€ avec Chronopost.

Assurance sur demande pour les colis supérieurs à 1000€ : 1.20% TTC de la valeur du
colis.

PETIT ET MOYEN ÉLECTROMÉNAGER
L’expédition du premier produit est facturée ainsi:
Petit electroménager (cafetière / friteuse): 18,55€ TTC
Aspirateur / Robot de cuisine: 24,85€ TTC
Moyen électroménager (plaque induction): 33,35€ TTC
L’expédition du ou des produits suivants est facturée ainsi:
Petit electroménager (cafetière / friteuse): 13,75€ TTC
Aspirateur/Robot de cuisine: 20,05€ TTC
Moyen électroménager (plaque induction): 28,55€ TTC
Au delà de 30Kg, le petit électroménager sera palettisé.
GROS ÉLECTROMÉNAGER
Concernant le gros électroménager (Réfrigérateur, lave-vaiselle, lave-linge, cuisinière
etc.), voici les prix forfaitaires (au poids) pour la France et la Corse:
-

Entre 30kg et 100 kg: 90€ TTC en France et 145€ TTC pour la Corse

Au-delà de 100 kg, nous appliquons la règle du prix au détail ramenée au diviseur:
Entre 101kg et 299 kg: 83€ TTC ramené à la dizaine pour la France
Entre 101kg et 299 kg: 137€ TTC ramené à la dizaine pour la Corse
Exemple 1: si votre colis pour la France pèse 117 kg vous arrondissez à 120 kg (pour le
multiplicateur) soit 83€ TTC x 1,2 = 99,6€ TTC
Exemple 2: si votre colis pour la France pèse 203 kg vous arrondissez à 210 kg (pour le
multiplicateur) soit 83€ TTC x 2,1 = 174,3€ TTC

Entre 300kg et 499 kg: 80€ TTC pour la France

Entre 300kg et 499 kg: 134€ TTC pour la Corse

Exemple 1: si votre colis pour la France pèse 314 kg vous arrondissez à 320 kg (pour le
multiplicateur) soit 80€ TTC x 3,2 = 256€ TTC
Exemple 2: si votre colis pour la France pèse 353 kg vous arrondissez à 360 kg (pour le
multiplicateur) soit 80€ TTC x 3,6 = 288€ TTC

