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Les PRIX
Les PRIX sont les prix vendant suggérés. Les prix sont sujets au changement sans préavis.

TERMES
TERMES pour les comptes approuvés sont net 30 jours. Termes pour les comptes non-établis sont C.O.D, VISA, MC ou transfère banquaire.  Un 
supplément de $50.00 sera appliqué à tous les chèques sans provision.

FRAIS D’EXPEDITION
Frais d'expedition pré-payés sur les commandes de plus de $200.00*. Commandes reçues avant midi  du lundi au vendredi seront expédiées la 
même journée. Transport par route est utilisé, généralement pour livraison le lendemain.  Si un service spécial est exigé, nous pouvons adapté la 
livraison (des coûts plus élevés s’appliqueront).

* Des exceptions:

 ● Un symbole             apparait sur les pièces à qui peut-être  la livraison gratuite ne s’applique pas

ALLER VERT
Nous avons amélioré nos procédures en utilisant le courrier électronique et notre NOUVEAU SITE WEB /MAGASIN EN LIGNE. Vos bienfaits sont:

 ● Un service meilleur et plus rapide
 ● C’est écologique et rentable
 ● Les confi rmations de commande peuvent être envoyées à plusieurs destinataires par leur assistant personnel, incluant les techniciens hors du 
bureau. La précision des commandes peut être vérifi ée avant la livraison.

 ● La facture est reçue immédiatement par la compatbilité, et les erreurs peuvent être corrigés rapidement
 ● Les bordereaux de livraison, au lieu des factures, sont inclus avec la commande, optimisant votre confi dentialité

INFORMATION POUR COMMANDER
Si vous ne pouvez pas identifi er la pièce, appelez- nous et nous vous demanderons ces questions:

 ● Que fait la pièce?
 ● A quoi est elle attachée?  Y-a-t’il des numéros inscrit sur la pièce?
 ● La marque de l’équipment et la couleur du pac?
 ● Equipment de 110 ou 220volts?
 ● Comparez la pièce à une le plus semblable dans le catalogue. Notez toutes inscriptions sur la pièce.
 ● Envoyez-nous  la pièce pour l’identifi er, demander pour un # de RGA.

 ●              Envoyez une photographie par Courrier électronique (christine@centralspaandpoolsupply.com ou eric@centralspaandpoolsupply.com)

 ● Nous offrons une des plus grandes sélections de pièces et accesssoires de spa et de piscines au Canada. Si la pièce n’est pas dans le catalogue, 
demandez si elle est disponible. Nous devions avoir accès à la pièce ou faire référence à une pièce disponible.

COMMANDES SPÉCIALES / SUR MESURE
Chaque commande spéciale doit être payée au moment que la commande est placée

 ● Les commandes sur-mesure ne peuvent pas être renvoyées.

LEGENDE DE CATALOGUE
F.P. = Dimension de la face
C.S. = Pièces par caisse*
* Veuillez noter que les pièces par caisse sont notés pour votre convenance

Nous offrons un service rapide et effi cace, soutenu par un
personnel avec des années d’expérience en réparation de spa.

Le soutient technique et les réparations sont toujours disponibles
pour aider le détaillant à résoudre les problèmes de spa.

CONDITIONS

     


