Référence de l'offre : PharmaG3-21

OFFRE
PROMOTIONNELLE
DATE :

Du Lundi 1er Avril au
Vendredi 28 M a i 2021

RÉFRIGÉRATEURS POUR PHARMACIES

À PROPOS DE LA GAMME
B Medical Systems propose une large gamme de réfrigérateurs pharmacie (55L à 900L), tous certifiés
dispositifs médicaux Class I et certifiés caractérisables COFRAC.
Pharmacies, salles de soins, blocs opératoires, unités de dialyse, assurez-vous un stockage de qualité,
performant et sécurisé pour tous vos médicaments thermosensibles.

Caractéristiques importantes & Exclusivités

Données techniques notables

Autonomie à vide : 1h à 1h30
Répartition d'air étage par étage
pour une homogénéité exemplaire
Isolation de très haute qualité pour
une stabilité exemplaire
Qualifiable COFRAC en 5° +/-2°C
Traçabilitéintégrée des T° par USB

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ
G3Concepts, distributeur national exclusif de l'usine B Medical Systems (ex-Dometic)
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«La douceur d'un prix bas
est vite oubliée quand
l'amertume d'une mauvaise
qualité perdure longtemps!»

Votre contact :
Frédéric PROVENZANO
Administrateur BU Médicale
01.72.84.90.52
frederic.provenzano@g3concepts.fr
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TARIFS & CONDITIONS GENERALES
Tarifs promotionnels

Conditions Générales
Livraison sur RDV
Installation*, enlèvement des déchets d'emballage, mise en service inclus
*Installation sur site comprise si vos locaux se trouvent au rez-de-chaussée ou sont équipés d’un
monte-charge. Une installation par escalier sera facturée : Prix sur demande !

Garantie totale 2 ans : pièces, main d'oeuvre et déplacement
Délai de livraison : 2 à 6 semaines
Tout matériel non payé reste la propriété de G3Concepts et la société se
réserve le droit de récupérer le matériel en cas de non-paiement dépassant
un délai de six mois à dater de la facture.
Réception du matériel : nous vous rappelons l’obligation de bien vouloir
vérifier le bon état du matériel lors de la livraison et de noter les
dégradations éventuelles sur le bordereau de livraison du transporteur.
(Attention : la mention "sous réserve de déballage" n'a aucune valeur
juridique.)

*Installation sur site comprise si vos locaux se trouvent au rez-de-chaussée ou sont équipés d’un
monte-charge. Une installation par escalier sera facturée : Prix sur demande !

PAGE 01

