CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
LES DÉLAIS :

Vous trouverez ci-dessous, les délais standards MODELEC.
La typologie de la Collection commandée et le volume commandé sont les principaux critères impactant le délai.
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Option Méca : Pour palier à des besoins urgent, MODELEC offre la possibilité de livrer une commande en 2 fois sur
demande écrite du client, afin de pouvoir avoir les mécanismes dans un premier temps, et les façades dans un second temps.
Cette option est souvent demandée pour les commande sur notre gamme laiton.

Demande « Option Méca » : c.lambert@modul.com

1

