
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. 

MODELEC s’efforce de respecter ces délais de livraison, donnés à titre indicatif. 
En conséquence, tout retard ou impossibilité de livraison, quelles qu’en soient les raisons, ne peut en aucun cas 

justifier le versement d’indemnités ou de dommages et intérêts, ni l’annulation de la commande.

OPTION MÉCA : 

Pour palier à des besoins urgents, Modelec offre la possibilité de livrer une commande en 2 fois sur demande écrite du client.                 
Vous recevrez les mécanismes dans un premier temps, et les façades dans un second temps. 
Demandez l’«Option Méca» : c.lambert@modul.com

LES DÉLAIS :

Collection Image Matériaux Complexité
Délais ( jours 
ouvrés)

Remarques

Confidence
(400)

Laiton

Usinage,
Finition,
Assemblage
Packaging à la commande

5 semaines

+ 2 semaines si gravure ou 
référence hors catalogue

+ 2 semaines si montant de 
la commande > 20 000€

Hikari
(400)

Résine, bois

Usinage,
Finition,
Assemblage,
Packaging à la commande

5 semaines

+ 2 semaines si référence 
hors catalogue

+ 2 semaines si montant de 
la commande > 20 000€

Désir Satin
(800)

Satin
Assemblage,
Packaging à la commande

3 semaines
+ 1 semaine si montant de 
la commande > 20 000€

Désir Bois
(700)

Bois
Assemblage,
Packaging à la commande

3 semaines
+ 1 semaine si montant de 
la commande > 20 000€

Karo Satin
(200)

Satin
Assemblage,
Packaging à la commande

2 semaines
+ 1 semaine si montant de 
la commande > 10 000€

Iris Satin
(350)

Satin
Assemblage,
Packaging à la commande

2 semaines
+ 1 semaine si montant de 
la commande > 10 000€

Mécanismes

/
Assemblage,
Packaging à la commande

2 semaines
+ 1 semaine si montant de 
la commande > 10 000€

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collection Image Matériaux Complexité Délais (jours 
ouvrés) Remarques 

Confidence 
(LTC-400) 

 

     

Laiton 

Usinage, 
finition, 
assemblage, 
packaging à la 
commande 

5 semaines 

+ 2 semaines si gravure 
 
+ 2 semaines si ref hors 
catalogue 
 
+ 2 semaines si Montant de la 
commande >20 000€ 

Satin création 
Désir 

(SCD-800) 

 

    

Satin 
Assemblage, 
packaging à la 
commande 

3 semaines 

 
+ 1 semaines si Montant de la 
commande >20 000€ 

Bois création 
Désir 

(SBD-700) 

  

     

Bois 
Assemblage, 
packaging à la 
commande 

3 semaines 

 
+ 1 semaines si Montant de la 
commande >20 000€ 

Karo Satin 
(KS-200) 

 

     

Satin Packaging à la 
commande 2 semaines 

 
+ 1 semaines si Montant de la 
commande >10 000€ 

IRIS Satin 
(IS-350) 

 

      

Satin Packaging à la 
commande 2 semaines 

 
+ 1 semaines si Montant de la 
commande >10 000€ 
 

Mécanismes 

 

NA 
Assemblage, 
packaging à la 
commande 

2 semaines 

 
+ 1 semaines si Montant de 
la commande >10 000€ 

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. 

1 – LES DELAIS

 

Ce document a pour objectif de définir les délais standards que MODELEC propose pour la fourniture de ces différentes 
collections. La typologie de la collection commandée et le volume commandé étant les principaux critères impactant le délai. En 
fonction de ceux-ci, nos délais peuvent varier de 2 à 10 semaines (détail dans le tableau ci-dessous). 

MODELEC s’efforce de respecter ces délais de livraison, donnés à titre indicatif. En conséquence, tout retard de livraison ou 
impossibilité de livraison, quelles qu’en soient les raisons, ne peuvent en aucun cas justifier ni indemnité ni dommages et intérêts, 
ni annulation de commande. 

 

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