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LISTE DES PRIX
Accessoires pour les volets (FE)

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 (www.atp.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 www.atp.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
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Notre catalogue en ligne sur www.atp.it est toujours à jour.

atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it



Last Update 10/03/2020 05:22:07

Page 2/3



Last Update 10/03/2020 05:22:07

Page 3/3

Position
Code article

Prix brut €

01.b
FEU200B000/00NA

0,36 x 1 pce

02.a
FEU200B100/00NO

0,38 x 1 pce

03.a
FEU200C000/00NO

0,37 x 1 pce

04.a
FEU200C100/00NO

0,35 x 1 pce

05.b
FEU200D000/00NA

0,48 x 1 pce

06.a
FEU200E000/00NO

0,58 x 1 pce

07.a
FEU2010000/00NO

0,91 x 1 pce

08.a
FEU2020000/00NO

0,91 x 1 pce

11.a
FEU204B000/00NO

1,26 x 1 pce

13.a
FEU205B000/00NO

1,10 x 1 pce

15.a
FEU2080000/00NO

1,25 x 1 pce

16.d
FES2510000/00AG

0,60 x 1 pce

16.g
FES251B000/00BA

0,46 x 1 pce

16.l
FES251B000/00NF

0,42 x 1 pce

16.n
FES251B000/00AG

0,46 x 1 pce

16.t
FES251B000L00NF

0,18 x 1 pce

17.a
FES2520000/00NA

0,44 x 1 pce

17.b
FES2530000L00BA

186,00 x 1000 pce

17.b.01
FES2530000L00NA

150,00 x 1000 pce

17.c
FES253S000L00BA

120,00 x 1000 pce

17.c.01
FES253S000L00NA

106,00 x 1000 pce

18.a
FES257B000/00NA

0,89 x 1 pce

18.b
FES257B000/00OC

1,00 x 1 pce

18.c
FES257B000/00AG

1,00 x 1 pce

18.d
FES257B000D00NA

0,91 x 1 pce

20.a
FES259B000/00NA

1,14 x 1 pce

20.b
FES259B000/00OC

1,29 x 1 pce

20.c
FES259B000/00AG

1,29 x 1 pce

20.d
FES259B000C00NA

0,98 x 1 pce

20.f
FES2600000F03NA

0,51 x 1 pce

20.g
FES2600000/01NA

0,97 x 1 pce

20.g
FES2600000/01NA

0,97 x 1 pce

20.h
FES2600000/02NA

0,94 x 1 pce

20.q
FES2600000F01NA

0,56 x 1 pce

Position
Code article

Prix brut €

20.r
FES2600000F02NA

0,47 x 1 pce

21.a
MAZ0540000/00BR

42,25 x 1000 pce

21.b
MAZ0540000/00NA

40,00 x 1000 pce

22.a
MAZ1618000/0002

100,00 x 1000 pce

700.i
FES251B000L00NF

0,18 x 1 pce

Position
Code article

Prix brut €


