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La mise en service ne pourra êtte téalisée que si les travat
foncuonnement; l'explicâtion et l'uülisation ; la remise de la notjcE

Lâcheteur qui pÉfère meEae lui-même l'appareil en service
d'emploi et d'enretien, l'acheteur a intérêt à les faire constêter

Signature de l'acheteur :

précédée de la menüon "lu et approuvé'
Lacheteur rcconnait avoir pris connaissance des conditions
généÈles de vente et de services figuaênt au redo et au

verso du document,

ltlous vous par'lons dea
technologies de demain avec
des mots d'auiourd'hui.

Nous recueillons I'aüs de nos
clients sur les innovations.

Pour bien vivre
votre achat*

Nous Pestons
et directemer

B des
à vos besoins.

Nous nécompensons
votl.e fidélhé.

... C'est Ça le Système b
* Voir conditions en magasin.

Pour- bien acheter"

toutes les informaüons pout'
vous guider dans votre choix.

Nous vous garanüssons
les meilleuns prix.

Nous finangons
tous vos pnojets.


