SWS
Commande de mise en service
Projet / Adresse du site

Client

Numéro du projet

Numéro de client

M. / Mme / Société

M. / Mme / Société

Grossiste
Installateur
Adresse

Adresse

Téléphone

Téléphone

Société d'exploitation

Client présent sur le site ?
Confirmation de commande SCHELL :

oui

Date choisie :

non – représentant
uniquement

Le client ou au moins un représentant doit être présent sur place le jour de la mise en service.
Notes et informations sur SCHELL

Tarif de mise en service
Désignation

Numéro article

Paramétrage du système ≤ 30 robinets

98 001 00 00

Qté

Prix unitaire en EUR

Paramétrage du système ≥ 31 robinets

98 002 00 00

720 €

0,00 €

Configuration de la passerelle

98 102 00 00

615,00 €

0,00 €

Mise en service de la passerelle

98 103 00 00

1880,00 €

0,00 €

Coût de déplacement aller / retour au km

98 100 00 00

1,50 €

0,00 €

Tarif horaire

98 101 00 00

69,00 €

0,00 €

Instructions supplémentaires

98 003 00 00

257,50 €

0,00 €

Câblage BE-K/BE-F

98 004 00 00

25,75 €

0,00 €

Câblage du serveur / bloc d'alimentation

98 005 00 00

28,80 €

0,00 €

465,00 €

Prix total en EUR

0,00 €

Les prix sont des prix nets tirés de la liste de prix actuelle et n'incluent pas la TVA. Pas de remises.

Total en EUR
Envoyer la commande à :

0,00 €

customer.service@schell.eu

Date, nom en majuscules et signature du client :

Champ de signature non signé (cliquez pour signer)

Les conditions générales de la société SCHELL GmbH & Co. KG s'appliquent, elles sont disponibles au
public et téléchargeables sur www.schell.eu

SWS
Commande de mise en service
Veuillez noter
Veuillez noter les points suivants concernant le coût des travaux supplémentaires :
Tous les travaux 230 V sont exclusivement exécutés par le client.
Les pièces de rechange/autres pièces sont facturées sur la base du temps et des matériaux. Les prix sont indiqués à partir de la liste de
prix actuelle et ne comprennent pas les frais de voyage et le kilométrage incluant le trajet dans les deux sens mais avec un plafond de
241 km/362 €.

Conditions de mise en service
Les opérations de mise en service sont soumis aux conditions suivantes :
Les paramètres à définir dans le système le sont uniquement en fonction des spécifications du client.
Une première séance d'instruction est incluse dans la mise en service ; toute instruction supplémentaire doit être réservée séparément.
Le remplacement ou l'installation de pièces de rechange et des composants sera convenu comme un service distinct et payant.
Ce point ne s'applique pas dans les cas où Schell est responsable en tant que fabricant en vertu de la loi sur la responsabilité du fait
des produits et/ou de la responsabilité en cas de défaut. Les droits du client à faire valoir des réclamations de responsabilité en raison
de défauts dans la chaîne d'approvisionnement ne sont pas affectés par cette commande. Le client reconnaît que les réclamations
faites en vertu de la loi sur la responsabilité en cas de défaut peuvent ne plus être recevables une fois que Schell a remplacé les pièces
de rechange et les composants, bien qu'une autre entreprise responsable dans la chaîne d'approvisionnement ait le droit d'y remédier.
Le client reconnaît que tous les efforts supplémentaires sur site créés par des retards, des appels répétés, des détails incorrects ou
incomplets fournis par le client et un manque de possibilités d'accès ou d'autres circonstances imprévisibles pour Schell seront détaillés
et facturés au prix coûtant. Le travail supplémentaire est facturé sur la base du barème des frais ci-dessus.
Le client est tenu de remplir correctement et intégralement les documents « Liste de contrôle pour une commande de mise en service »
et « Plan de rinçage pour le paramétrage du SWS ».

Ces documents peuvent être téléchargés sur :

https://www.schell.eu??????????????

Date, nom en majuscules et signature du client :

Champ de signature non signé (cliquez pour signer)

Les conditions générales de la société SCHELL GmbH & Co. KG s'appliquent, elles sont disponibles au
public et téléchargeables sur www.schell.eu

