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LISTE DES PRIX
Accessories pour poignées (MA)
Conditions pour UE:
Emballage: gratis
Paiement: par anticipation (+3% escompte cash), par virement SWIFT
pour la première commande, dans 60 jours après date de facture net,
par virement SWIFT pour commandes suivantes
Livraison: DAP (Delivery at Place)
L’escompte que nous pouvons accorder dépend des conditions susmentionnées
et du montant brut de la commande.
» Coûts supplémentaires en cas des versions spéciaux, description entre l'égales (= =) sur notre catalogne en ligne:
» De 0 jusqu'à 10 heures de moulage: € 150,00
» plus que 10 heures de moulage:

€ 0,00

» Nous pouvons donner des conseils et/ou d'information compétente, pour l'étude
et/ou la définition des articles nouveaux ou les solutions techniques, à € 50.00 chaque heure dévouée
par notre responsable de produit ou notre responsable technique; (la première heure est gratuite).
» Pour des emballages non standard et quantités spéciales: prix à définir.
Les prix qui vous trouvez sur internet ( atp.webbins.it) sont chaque fois à jour.
La liste de prix contient des prix bruts et peut être changée sans notification
en avance dépendent de la situation économique.
Atp envoie en avance une confirmation d'ordre suivante chaque commande ou demande d'ordre.
Notez: les prix des articles metalliques sont à titre indicatif, dû à l'évolution continue des matières premières,
donc les prix valides sont ceux indiqués sur la confirmation de commande.
**Pour une exécution correcte de vos commandes, vous pouvez les envoyer
avec notre service de e-commerce et avoir l'escompte supplémentaire du 3% .
Demandez-nous passoword et username avec le formulaire en home page atp.webbins.it.**
Legende: le symbole * (l'astérisque) signifie que ces articles ont des prix spéciaux pour les grandes quantités.
Pour commandes ou offres
commerciale@atp.it
fax: +39 0365 823054
Cod.Fisc. e Reg. Imprese GRZFNC46T07E497L (BS) - c.c.i.a.a./rea 165875 (BS) dal 1968

BANKING:

UNICREDIT BANCA SPA ag.VESTONE (BS)

BIC (SWIFT) . . : UNCR IT M1H59

Notre catalogue en ligne sur www.atp.it est toujours à jour.
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Position
Code article

Prix brut €

16.a*
ARA3045C00/01BA
97.r.60
ARS686BA12/0501
97.s.10*
ARS686BA08/0101
97.z.20*
ARS6860A60/03BA
98.f
ARS686PB00/0001
154.a
MKRT507C00/03NA
154.m.1301
MKRT507D16/08AG
154.m.25
MKRT507E16/05NA
190.l.04
MTRQ507000/0100
190.o.12
MTBQ5070Y0/0000
190.o.51
MTBQ5070W0/0000
190.z.32*
MKBQ5110V0/03AG
190.z.46
MKBQ5110V0/05AG
202.a*
MKRT520C15/04NA
220.a*
MKRT520C15/13NA
231.m.05
ARP634J000/00NK
238.c.80
ARP6680000/00GL
238.e.20
ARP644040G/0001
238.f.08
ARP644060G/0001
238.n
ARP6670000/0001
270.e
MKBT5200U0/0001
284.i*
MKRV306C16/00NA
306.l.05*
MKDV365H16/0001
313.l.05
MRDV760000/0000
314.b
MAG1621242/00OC
346.t
MAU1516050/0001
370.j.05*
MKRT475C16/0101
430.a.10
MKRQ451B18/0001
737.a*
MKRT503A16/00AG

32,50 x 1000 pce

Position
Code article

Prix brut €

Position
Code article

Prix brut €

55,00 x 1000 pce
48,50 x 1000 pce
3,30 x 1 m
28,50 x 1000
0,44 x 1 pce
57,90 x 1000 pce
62,10 x 1000 pce
0,52 x 1 pce
0,52 x 1 pce
0,52 x 1 pce
101,50 x 1000 pce
112,00 x 1000 pce
0,38 x 1 pce
0,34 x 1 pce
1,10 x 1
0,81 x 1
73,55 x 1000
107,45 x 1000
2,82 x 1
83,80 x 1000 pce
0,52 x 1 pce
0,77 x 1 pce
1,04 x 1
21,15 x 1000 pce
55,00 x 1000
0,40 x 1 pce
109,00 x 1000 pce
126,00 x 1000 pce
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