
Vos avantages : Services logistiques sur mesure

Conditions pour les revendeurs spécialisés C+P aux PAYS-BAS, en BELGIQUE et au LUXEMBOURG

(à l’exception des îles et lieux de livraison inaccessibles en véhicule individuel ou interdits)

Grâce à notre propre flotte de camions, nous pouvons livrer directement au lieu de déchargement souhaité sans transbordement dans de nombreuses

régions de France. Cela explique que n'ayons généralement pas besoin d’emballage.

Si un emballage est demandé ou nécessaire, nous proposons entre autres les alternatives avantageuses suivantes (prix par armoire) :

Film extensible + protection des bords : EUR 22,50 (No de commande 1009-ST-KS)

Film extensible + protection des bords sur palette jetable : EUR 35,00 (No de commande 1009-ST-KS-EWP)

Prestations STANDARD Définition de la prestation Étendue de la prestation Prix en EUR
Conditions préalables 

importantes

Conditions

de livraison standard

(valables, sauf mention 

contraire dans la commande)

Franco domicile au rez-de-

chaussée parfaitement 

accessible

Trajet (généralement avec 

camion doté de hayon 

élévateur), déchargement et 

transport jusque derrière la 

première porte fermable du 

bâtiment au rez-de-chaussée, si 

parfaitement accessible. 

seulement EUR 58,- par lieu 

de déchargement - quel que 

soit le volume de la commande

Lieu de déchargement 

accessible

par voie normale avec un gros 

camion

(par ex. semi-remorque, 18 m). 

Possibilités de stationnement à 

proximité immédiate.

Type de date de livraison 

standard

(valable, sauf accord contraire)

Livraison en env. une 

semaine

Livraison prévue en moins 

d’une semaine calendaire (SC), 

si nécessaire avec notification 

d’initiative pour garantir 

l’accessibilité

sans surcoût

Indication par le destinataire de 

l’adresse de livraison complète 

(y compris partie du bâtiment 

ou service) ainsi qu’indication

- du numéro de téléphone

- de l’adresse e-mail et

- de l’interlocuteur

Prestations 

COMPLÉMENTAIRES
Définition de la prestation Étendue de la prestation Prix en EUR

Conditions préalables 

importantes

B1 : Livraison sans obstacle

Livraison franco au point 

d'utilisation

- itinéraire de transport 

parfaitement accessible

- uniquement des produits de 

moins de 99 kg 

Livraison dans des locaux 

parfaitement accessibles (c'est-

à-dire accessible par une 

personne en fauteuil roulant 

sans aide de tiers)

Transport dans le bâtiment par 

voie normale jusqu’au point 

d’utilisation. Sans installation, 

sans montage.

EUR 49,- forfait

par pièce 

(No de commande 1003-B1A)

Poids du produit jusqu’à 99 kg. 

Ascenseurs suffisamment 

puissants et spacieux (!) ainsi 

que toutes les portes, couloirs, 

hauteurs de plafond et voies 

assez larges et sûrs pour les 

produits commandés

B2 : Livraison sans obstacle

Livraison franco au point 

d'utilisation

- itinéraire de transport 

parfaitement accessible

- produits de plus de 100 kg 

voir ci-dessus voir ci-dessus

EUR 69,- forfait

par pièce 

(No de commande 1003-B2)

Ascenseurs suffisamment 

puissants et spacieux (!) ainsi 

que toutes les portes, couloirs, 

hauteurs de plafond et voies 

assez larges et sûrs pour les 

produits commandés

T1 : Livraison franco au 

point d’utilisation avec 

transport dans des escaliers

- uniquement des produits de 

moins de 99 kg 

Livraison dans les locaux, y 

compris le transport dans des 

escaliers

Transport dans le bâtiment par 

voie normale dans des escaliers 

jusqu’au point d’utilisation. 

Sans installation, sans 

montage.

sur demande

Poids du produit jusqu’à 99 kg. 

Escaliers et paliers assez 

spacieux pour les produits 

commandés (place suffisante 

pour manipulation en sus), 

sinon identique à B1/B2. 

Attention : Pas d’escaliers en 

colimaçon, en marbre ou en 

bois ! 

T2 : Transport dans des 

escaliers 

poids du produits d’au 

moins 100 kg 

Livraison de produits lourds 

dans les locaux, y compris le 

transport dans des escaliers

voir ci-dessus sur demande

Pour cette commande, nous 

avons besoin d’une description 

des consignes de transport : 

www.cp.de/twb

Prestation de montage

Livraison franco au point 

d’utilisation et installation et 

montage des produits livrés sur 

le point d’utilisation

Montage approuvé, selon la 

commande, également 

démontage d'armoires 

existantes, fixation murale, 

protection de l’itinéraire de 

transport, etc.

sur demande

Pour cette commande, nous 

avons besoin d’une description 

des consignes de transport : 

www.cp.de/twb

Projets plus gros uniquement 

après visite.

Type de date de livraison

Semaine de livraison fixe

Livraison contractuelle en une 

semaine calendaire (SC)
par ex. « Livraison SC 41 fixe » sans surcoût Accord nécessaire !

Type de date de livraison

Date du-au

Livraison contractuelle dans un 

délai précis de trois jours 

minimum

par ex. « livraison entre le 

01/12 et le 03/12. »

Surcoût de EUR 49,- par lieu 

de déchargement - 

indépendamment du volume de 

la commande

Accord nécessaire !

Type de date de livraison

Date au jour fixe

Livraison contractuelle un jour 

précis, créneau de 8h à 17h

par ex. « Livraison le 01/12 

entre 8h et 17h »

Surcoût de EUR 109,- par 

lieu de déchargement - quel 

que soit le volume de la 

commande

Accord nécessaire !

Uniquement possible de mardi 

à jeudi.

Prestation complémentaire de 

date de livraison

Notification de livraison

Annonce de la livraison environ 

1 à 3 jours avant la date de 

livraison prévue

Notification généralement par e-

mail (le cas échéant par 

téléphone)

sans surcoût, sur demande

Indication par le destinataire 

- du numéro de téléphone,

- de l’adresse e-mail et

- de l’interlocuteur
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Les modifications de la commande et de la date de livraison ne peuvent être prises en compte, si elles sont encore possibles d’un point de vue technique, 

que trois jours après la confirmation effective de la commande, étant donné que notre préparation se fait à la commande. En règle générale, une 

contribution aux frais est facturée, son montant est basé sur les dépenses effectivement investies. Les commandes de la gamme en stock C+P ne peuvent pas être 

modifiées en raison du délai de livraison court.

Quel que soit le type de date de livraison, le délai de livraison minimum à prendre en compte dépend du jour où la commande est passée.

Le retrait de marchandises entraîne généralement des frais. Si un retour de marchandises déjà livrées/préparées est demandé en raison d’une erreur de 

commande, d’une erreur du client, etc., nous étudions la demande au cas par cas. Cependant, d’après les CGV et le code civil allemand, il n’existe pas de droit de 

retour pour les clients professionnels. Les retours de bonne volonté sont uniquement possibles pour les produits aux couleurs standard de la gamme en stock C+P.


