Condition de livraison
1. Général
-

Nous livrons vos achats dans la période prévue dans l’emballage original et à l’endroit de livraison
convenu à condition que les marchandises passent par la porte et qu’on puisse atteindre l’étage en
escalier et/ou en ascenseur(à'lexception des articles Jardin et tracteurs).

-

Les articles seront désemballés en votre présence et installés où vous voulez. Veuillez contrôler les
articles livrés sur dommages. Les livraisons en paquets doivent être contrôlées sur les emballages
endommagés(à'lexception des articles Drive IN et tracteurs). Les plaintes de dommages ne seront
plus acceptées par après.

-

Lors de la livraison de votre nouvel article electro, nous pouvons reprendre votre ancien article
semblable sous les conditions suivantes :
• L’article ancien doit être complet, propre et vide, prêt au transport.
• Une machine à laver doit être pompée à vide et un congélateur/réfrigérateur doit être
libre de glace.
• Un réfrigérateur américain doit être prêt de la porte.
• Vos anciens appareils seront retournés à Recupel et ne pourront plus tard plus être
réclamés.

-

Les articles doivent passer dans leurs emballages entre les portes de l’habitation. Si les articles
doivent être portés en haut ou en bas, l’escalier ou l’ascenseur doit être assez large et libre de
tout obstacle.

-

Enlevez tous les obstacles qui peuvent gêner le passage comme des armoires, peintures, lampes
et d’autres choses attachées au mur.

-

Couvrez bien le sol (parquet, tapis...) avec du plastic ou du carton.

2. Appareils électroniques
-

Les appareils électroniques ne seront que branchés sur le réseau existant. Le gaz n’est pas
prévu.

-

Les réfrigérateurs et congélateurs ne seront pas branchés car 24 heures après le transport il est
interdit de les brancher de façon à stabiliser le liquide de refroidissement.

-

Les réfrigérateurs américains seront posés dans leur emballage derrière le premier seuil de votre
maison ou sur un endroit accessible avec un chariot.

-

Lorsque le passage est trop étroit, le réfrigérateur sera livré juste avant ce passage.

-

Les appareils de montage ne seront pas posés ni attachés.

-

L’emballage des appareils électroniques sera emporté si vous le souhaitez.

-

Chez les machines à laver, la sécurité de transport sera enlevée.

3. Téléviseurs
-

Les téléviseurs peuvent être branchés sur le réseau existant. L’appareil ne sera pas programmé ni
accroché.

-

Pour un téléviseur nous vous recommandons de garder toujours l’emballage pour mieux pouvoir
le transporter lors d’un déménagement ou une réparation.

-

Lors de la livraison d’un téléviseur nous vous demandons de laisser le câblage dans votre ancien
appareil.

4. Autres articles
-

Tous les autres articles (meubles, équipement de conditionnement physique,…) seront livrés à
destination(à'lexception des articles Drive IN et tracteurs)) mais ne seront pas désemballés.

