Chers clients,

REMISE PROFESSIONNELLE A DEDUIRE

Nous avons le plaisir de vous présenter la nouvelle édition
de notre catalogue enrichi d’une nouvelle gamme.
Chaque produit est soumis à un contrôle de qualité rigoureux.
Les articles sont disposés d’une manière logique avec les
options à proximité. Nous vous souhaitons beaucoup de
plaisir à parcourir ce catalogue.

CALCULEZ VOTRE PRIX D’ACHAT

Pour chacun des produits présentés dans ce catalogue
nous indiquons le prix public HT et TTC en EUROS
(HT = sans TVA et TTC = TVA 19.6% incluse).
Vous êtes inscrit au Registre du Commerce dans
notre secteur d’activité, nous vous accordons une
remise professionnelle à déduire des prix publics de ce
CATALOGUE. Vous n’êtes pas inscrit au Registre du
Commerce dans notre secteur d’activité ou vous êtes
un consommateur, votre prix d’achat est le prix public.

15% sur tous les

PRIX AFFAIRE

+ 10% par quantité de 10 pièces et
+ 20% par 20 pièces de même référence

30% sur les prix sauf

PRIX AFFAIRE

+ 10% par quantité de 10 pièces
+ 20% par 20 pièces de même référence

REMISE PAR QUANTITE

Déduisez en premier vos remises professionnelles du tarif public (15% sur les prix
affaires et 30% sur les autres, puis 10% par quantité de 10 et 20% par quantité de 20.

TARIF NET HT DEGRESSIF PAR QUANTITE

Pour vous permettre de comparer nos prix avec ceux de la concurrence, prière
nous demander notre liste de prix net HT dégressifs par quantité de 10/20/50/
100/200/1000. Sommes en mesure de vous fournir le tarif sur papier ou le fichier
au format Excel par e-mail. Tous ces prix sont des prix nets unitaires HT (Remise
professionnelle et remise par quantité déjà déduites).

COMMENT PASSER VOTRE COMMANDE CHEZ ECLATS ANTIVOLS
PAR COURRIER
Remplissez le bon de commande
du catalogue et envoyez-le accompagné
de son règlement à :
ECLATS ANTIVOLS
Centre de gros Larrieu,
19 rue Gaston Evrard
31094 Toulouse cedex 1 - France
PAR E-MAIL
eclats.antivols@wanadoo.fr

SUR LE WEB

www.eclats-antivols.com
PAR TELEPHONE
Vous voulez en savoir plus sur nos
produits ou nos services :
nos spécialistes répondent
à toutes vos questions
et vous aident à bien choisir.
N’hésitez pas à les appeler !
au 0033 (0) 561 41 58 13

MODE DE PAIEMENT (AVANT EXPEDITION)

PAR CARTE BANCAIRE
Pour effectuer un règlement par téléphone, e-mail ou par fax, il vous suffit de nous
communiquer les références de votre carte bancaire (N° et date d’expiration).
Gain de temps : expédition de la marchandise le jour même de votre commande.
Réserve de crédit pouvant dépasser 30 jours.
PAR CHEQUE (Chèque certifié pour Export et Outre-Mer)
PAR MANDAT (France, Outre-Mer et Export)
PAR VIREMENT BANCAIRE (France, Outre-Mer et Export)
OU ESPECE (Nous acceptons les devises EURO et DOLLAR US)

FRANCO DE PORT

Pour toute commande supérieure à 1 000€ HT payable intégralement à la
commande en France métropolitaine.
Frais de port en supplément pour la Corse, Allemagne, Autriche, Belgique,
Danemark, Espagne, Finlande, Grande-Bretagne, Irlande, Italie, Luxembourg,
Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède, Suisse, etc...
Livraison rapide : vos commandes sont enregistrées le jour même.
PARTICIPATION AUX FRAIS de port et d’emballage pour toutes les
commandes inférieures à 1000€ HT (France métropolitaine)
0 à 1Kg
2 à 4 jours 10€ HT
1 à 2Kg
2 à 4 jours 11€ HT
2 à 5Kg
2 à 4 jours 15€ HT
5 à 10Kg
2 à 4 jours 20€ HT
10 à 20Kg
2 à 4 jours 26€ HT
20 à 30Kg
2 à 4 jours 34€ HT
PARTICIPATION AUX FRAIS de transport en Allemagne, Autriche, Belgique,
Danemark, Espagne, Finlande, Grande-Bretagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège,
Pays-Bas, Portugal, Suède et la Suisse
0 à 1Kg
4 à 7 jours 18€ HT
1 à 2Kg
4 à 7 jours 22€ HT
2 à 5Kg
4 à 7 jours 26€ HT
5 à 10Kg
4 à 7 jours 30€ HT
10 à 20Kg
4 à 7 jours 40€ HT
20 à 30Kg
4 à 7 jours 50€ HT
Nous expédions également vers tous les autres pays. Merci de nous consulter.

BON DE COMMANDE

Deux bons de commandes sont à votre disposition à la fin du catalogue.

AIDE A LA VENTE

Le concept que nous vous proposons est très simple, efficace et peu onéreux :
1. Vous achetez 10, 20, 50, 100, 200 ou 500 catalogues ou dépliants sans nom
tarifés avec des prix publics ou sans prix et vous les expédiez chez vos clients en
joignant une lettre au nom de votre entreprise.
2. Vous commandez au fur et à mesure que vous recevez les ordres de vos clients
ou vous regroupez les commandes en vue de bénéficier des prix dégressifs par
quantité. Vous achetez au prix de gros et vendez au prix public du catalogue.
N’attendez plus et commandez dès maintenant vos premiers dépliants ou catalogues.
Dépliant en français avec prix (réf. FRAPD) les 20 7€, les 200 63€, les 400 112€ HT
Dépliant en français sans prix (réf. FRSPD) les 20 11€, les 200 95€, les 400 168€ HT
Les dépliants sont disponibles également en anglais, allemand et espagnol. (Page 2)
Catalogue en français avec prix (réf. FAP2) la pièce 4,2€, les 10 38€, les 20 68€ HT
Catalogue en français sans prix (réf. FSP2) la pièce 7€, les 10 63€, les 20 112€ HT
Les catalogues de 196 pages sont disponibles également sur CD ROM en français,
anglais et espagnol avec prix public en EURO (réf. CDAP) ou sans prix (réf. CDSP).

PAR TELECOPIE
Remplissez le bon de commande
du catalogue ou à défaut le votre
et faxez-le au :
0033 (0) 561 41 14 20

Pour vous permettre de faire le bon choix, nous indiquons après chaque désignation
de produit les principales caractéristiques. Les dimensions de nos produits vous sont
fournies dans l’ordre suivant : Largeur, hauteur et profondeur.
Exemple : > caractéristiques techniques

Dimensions 80x110x29mm • Poids 220gr • Alimentation 9Vcc
Consommation 0.01mA en veille et 9mA en action

OPTIONS

Pour faciliter le choix des produits à commander et pour que votre commande soit
complète, nous indiquons après chaque code article tous les produits complémentaires
ou compatibles (pile, batterie, câble, radar ou sirène supplémentaire etc...
Exemple : > options
1 pile alcaline 9Vcc (réf. P9VA), 1 récepteur (réf. RB1F), 1 antenne
433MHz (réf. 433A), 1 répéteur (réf. SA225) pour augmenter la portée

INDEX ALPHABETIQUE

Pour faciliter la recherche rapide de produits à l’intérieur du catalogue, nous vous suggérons
de prendre connaissance de l’index à la fin du catalogue page 186 à 192.
Cet index comporte quatre colonnes : Désignation du produit, Numéro de page, Référence,
Prix public HT. Attention vos remises professionnelles sont à déduire du tarif public.

DEVIS GRATUIT

Notre service technique est à votre disposition pour établir un devis d’alarme, vidéo,
automatisme, sonorisation. Pour cela, il vous suffit de nous faire parvenir par courrier ou
télécopie un plan des locaux. Sous huit jours, vous recevrez une étude chiffrée.

DISPONIBILITE DES PRODUITS

Un choix de plus de 1 500 articles sur 1 500m2 de stock pour une livraison immédiate.

GARANTIES

12 mois pour les produits d’un montant supérieur à 30€ HT et 6 mois pour les autres.

ASSISTANCE TELEPHONIQUE GRATUITE

Nos techniciens sont à votre disposition de 14 à 18H du lundi au vendredi

Fax : 0033 (0) 561 41 14 20

UN SERVICE APRES-VENTE EFFICACE

Toute une équipe au service de la qualité se charge des réparations.

Tél. : 0033 (0) 561 76 51 93

Fax : 0033 (0) 561 41 14 20

DEVENEZ DISTRIBUTEUR

Nous vous proposons de vous accorder 50% de remise sur les prix du catalogue 2003
au lieu de 30%, plus 10% par 10 pièces et 20% par 20 pièces et 30% de remise sur
les prix affaires au lieu de 15%, plus 1% par 10 pièces et 2% par 20 pièces.
Pour cela nous vous demandons de bien vouloir passer une commande d’échantillonnage
de matériel contenu dans le catalogue 2003 pour un montant minimum de 10 000€ HT,
comprenant au moins 200 catalogues sans nom avec ou sans prix (réf. FAP2 ou FSP2).
Une fois ces conditions remplies, nous aurons le plaisir de vous maintenir les mêmes
conditions sur tous vos achats suivants quel que soit le montant de votre commande.

A

Site : http ://www.eclats-antivols.fr

PHOTOCOPIER

Vous pouvez commander par téléphone au 0033 (0) 561 41 58 13 ou par télécopie au 0033 (0) 561 41 14 20 ou par e-mail eclats.antivols@wanadoo.fr ou sur vos documents habituels

FRANCO DE PORT pour toute commande supérieure
à 1 000€ HT payable intégralement à la commande en
France métropolitaine. Frais de port en supplément
pour la Corse, Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande, Grande-Bretagne, Irlande, Italie,
Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède,
Suisse, etc... Livraison rapide :
vos commandes sont enregistrées le jour même.

REFERENCE

DESIGNATION

QTE

PRIX UNIT. HT

PRIX TOTAL HT

FRAIS FIXES HT

5€

PARTICIPATION AUX FRAIS de port et d’emballage
pour toutes les commandes inférieures à 1 000€ HT en
France métropolitaine. Délai de livraison de 1 à 2
jours et 2 à 4 jours pour les colis supérieurs à 10Kg.
0 à 1Kg.............10€ HT
5 à 10Kg............20€ HT
1 à 2Kg.............11€ HT
10 à 20Kg............26€ HT
2 à 5Kg.............15€ HT
20 à 30Kg............34€ HT
PARTICIPATION AUX FRAIS de transport en
Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne,
Finlande, Grande-Bretagne, Irlande, Italie, Luxembourg,
Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède et la Suisse
0 à 1Kg............ 18€ HT
5 à 10Kg............30€ HT
1 à 2Kg............ 22€ HT
10 à 20Kg............40€ HT
2 à 5Kg............ 26€ HT
20 à 30Kg............50€ HT
Nous expédions également vers tous les autres pays.
Merci de nous consulter.

MODE DE PAIEMENT

Validité
Nom du porteur ................................................................

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tél. : 0033 (0) 561 76 51 93

Centre de Gros Larrieu, 10 rue Gaston Evrard
31094 Toulouse cedex 1 - FRANCE

CHEQUE (Chèque certifié pour export et Outre Mer)
VIREMENT BANCAIRE (Merci de préciser à votre banque
que tous les frais et intermédiaires sont à votre charge)
CARTE BANCAIRE PAR TELEPHONE OU FAX
No

EN NOUS RENDANT VISITE
à TOULOUSE où le meilleur accueil vous
sera réservé. (Plan sur la couverture)
Nos horaires : du lundi au vendredi de
9 h à 13 h et de 14 h à 18 h

BON DE COMMANDE

ECLATS ANTIVOLS

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions
générales de vente et les accepte dans leur intégralité.
Date
Signature

Nom....................................................Prénom..................................................

(Export 10€)

Société ..............................................................................................................
Adresse .................................................................Code Postal .......................

PORT HT

Ville ................................................Pays ..........................................................

TOTAL HT
TVA 19,6 %

Téléphone .............................................Fax .....................................................

TOTAL TTC

E-mail ................................................................................................................
Code Client
Code TVA
Conformément à la loi informatique et liberté du 06/01/78 (article 27) vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant.

BON DE COMMANDE

ECLATS ANTIVOLS
Centre de Gros Larrieu, 10 rue Gaston Evrard
31094 Toulouse cedex 1 - FRANCE

Site : http ://www.eclats-antivols.fr

A

PHOTOCOPIER

Vous pouvez commander par téléphone au 0033 (0) 561 41 58 13 ou par télécopie au 0033 (0) 561 41 14 20 ou par e-mail eclats.antivols@wanadoo.fr ou sur vos documents habituels

FRANCO DE PORT pour toute commande supérieure
à 1 000€ HT payable intégralement à la commande en
France métropolitaine. Frais de port en supplément
pour la Corse, Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande, Grande-Bretagne, Irlande, Italie,
Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède,
Suisse, etc... Livraison rapide :
vos commandes sont enregistrées le jour même.
PARTICIPATION AUX FRAIS de port et d’emballage
pour toutes les commandes inférieures à 1 000€ HT en
France métropolitaine. Délai de livraison de 1 à 2
jours et 2 à 4 jours pour les colis supérieurs à 10Kg.
0 à 1Kg.............10€ HT
5 à 10Kg............20€ HT
1 à 2Kg.............11€ HT
10 à 20Kg............26€ HT
2 à 5Kg.............15€ HT
20 à 30Kg............34€ HT

REFERENCE

DESIGNATION

QTE PRIX UNIT. HT PRIX TOTAL HT

CDN
CDP

CD ROM NOTICES SCHEMAS DOCS (1 CD)
CD ROM PHOTOGRAPHIES JPG (1 CD)

1
1

59.5€
59.5€

FRAPD
FSP2
CDAP
CDSP

DEPLIANT 2003 sans nom avec prix (20) 1/10/20
CATALOGUE 2003 sans nom sans prix (1) 1/10/20
CD ROM 2003 sans nom avec prix (1 CD)
1
CD ROM 2003 sans nom sans prix (1 CD)
1

OPTIMISEZ VOS VENTES EN DIFFUSANT DES CATALOGUES ET DEPLIANTS
7€
7€
17€
25.5€

PARTICIPATION AUX FRAIS de transport en
Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne,
Finlande, Grande-Bretagne, Irlande, Italie, Luxembourg,
Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède et la Suisse
0 à 1Kg............ 18€ HT
5 à 10Kg............30€ HT
1 à 2Kg............ 22€ HT
10 à 20Kg............40€ HT
2 à 5Kg............ 26€ HT
20 à 30Kg............50€ HT
Nous expédions également vers tous les autres pays.
Merci de nous consulter.

MODE DE PAIEMENT

CHEQUE (Chèque certifié pour export et Outre Mer)
VIREMENT BANCAIRE (Merci de préciser à votre banque
que tous les frais et intermédiaires sont à votre charge)
CARTE BANCAIRE PAR TELEPHONE OU FAX
No
Validité
Nom du porteur ................................................................
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions
générales de vente et les accepte dans leur intégralité.
Date
Signature

Nom....................................................Prénom..................................................
Société ..............................................................................................................
Adresse .................................................................Code Postal .......................
Ville ................................................Pays ..........................................................
Téléphone .............................................Fax .....................................................
E-mail ................................................................................................................

FRAIS FIXES HT

(Export 15€)

PORT HT
TOTAL HT
TVA 19,6 %
TOTAL TTC

Code Client
Code TVA
Conformément à la loi informatique et liberté du 06/01/78 (article 27) vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant.

5€

