
 
Conditions De Vente 

Valables du 01.03.2023 

France-Belgique-Luxembourg 
        

TARIF  - VENTE PUBLIC HT   

REMISE de 50%. 
 

GARANTIE DIEFFEBI 2 ans pour défauts de production, sur parties mécaniques dans le cadre 
d’un usage normal. 

LIVRAISON – DELAI  
 

- Franco Votre dépot à partir de montants net min de Eur. 1000,00 par commande 

pour les produits listés dans nos tarifs  LIFE STYLE et PERSONAL STORAGE En 
sous de ce montant minimum sera débité une contribution forfait de Eur. 100.00 

Livraisons Franco pour destinations joignables par camion de 19 mtl. 

- Départ usine pour les produits de notre catalogue TECH 

-  

- Délai Normal : 4-5 semaines. Dates de livraison mentionnés sur AR sont départ 
usine. Considérer au moins 4 jours pour livraison à destination. Toutes livraisons 
sont faites normalement les mercredis et jeudis. Demandes de livraison 
impératives (sur date et/heure) avec supplément de €75.00. 

- Livraisons par courrier express - délai en 2-3 jours ouvrables : charges comme de suite  

 Petit Colis (serrures, clés passes etc) €25.00 

 Grand Colis (caissons et autres) à partir de €80.00 par produit. 

- Pour commande échantillon ou mock ups produits standards : remise de 50 + 20%  

Pour commande Show-room : remise 50 + 20% mini 3 produits, conservés minimum 6 mois… 

 

Tarif Spécial Caissons 

- Tarif net promo spéciale pour caissons, sur quantité – livraison franco  

 

 

 
POUR VOS DEMANDES SPECIALES ET DEVIS, votre contact français chez DIEFFEBI: Elisa 

exportsales@dieffebi.com 
Pour implantation et devis spéciaux, délai : 72 heures maxi 

 
POUR TELECHARGER : PHOTOS, TARIF, DESCRIPTIFS, CERTIFICATS ET ATTESTATIONS : 

www.DIEFFEBI.com 
 
 

 

 

 

mailto:exportsales@dieffebi.com
http://www.dieffebi.com/


 

 

Conditions De Vente 
Valables du 01.04.2022 

France-Belgique-Luxembourg 
 

 

 

PRODUITS SUR MESURE 

Demande par mail à exportsales@dieffebi.com avec tous descriptives et plans qui donnent la 
possibilité de faire un étude et chiffrage approprié. Réponse à partir de 72 Hrs selon la spécialité 
du produit. Règlement pour produits hors catalogue, sur mesure ou avec spécialité, 30% acompte 
à la commande, 70% avant la livraison. 

Les commandes ne sont mises en productions qu’à compter de réception des acomptes. 

 

Couleurs : les couleurs Standard sont listés dans nos tarifs en vigueur avec son référence 

produit. Autres couleurs de notre nuancier (https://www.dieffebi.com/docs/299/2832/DFB_Colour-
Chart-2020.pdf) sont disponibles à partir de 8 pcs par model et couleur avec un supplément de 
+10%. En sous il faut calculer un autre supplément de €200,00 pour nettoyage ligne de peinture. 

Dieffebi est Partner de  . Pour couleurs personnalisés ou qui ne sont pas dans 
notre nuancier, contactez-nous pour une proposition. 

 

RECEPTION COMMANDES  

Merci de penser à réceptionner vos marchandises sous réserves, si, non déballage… 
Toutes réclamations après livraison devront êtres faites dans un délai de 8 jours,  

et accompagnées de photos… 

 

INFOS : Bibliothèque des produits DIEFFEBI sur pCon.Basket 

 

CONDITIONS DE REGLEMENT  

 

- Règlements par virement bancaire. 

- 1ère commande : règlement anticipé obligatoire à confirmation de cde, par virement.         
- Commandes suivantes : paiement anticipé à confirmation de commande, ou selon accord 

factoring, par virement bancaire  à 30 jours fin de mois.  
 

- Coordonnées bancaires DIEFFEBI : 
 

 Unicrédit SpA IBAN : IT 71 L 02008 61624 000005390271 
- BIC SWIFT :  UNCRITM A28 

 
- Commandes produits spéciales ou sur mésure: sera possible la demand d’un accompte et la 

mise en production qu’à compter de la réceptions des accomptes. 

mailto:exportsales@dieffebi.com
https://www.dieffebi.com/docs/299/2832/DFB_Colour-Chart-2020.pdf
https://www.dieffebi.com/docs/299/2832/DFB_Colour-Chart-2020.pdf


 
 
 

VOS CONTACTS 
 

 
 
S.ce Commercial Resp. Ventes  
Mr. Thomas DuPre 

 
Tel. Dir. Bureau +39 0438 471604 

Mobile +39 348 5816010 
e-mail exportsales@dieffebi.com 

 
 

S.ce Commerciale – Back Office Export 
M.me Loubna Talmi 
 

 
Tel. +39 0438 471602 

e-mail exportsales@dieffebi.com 
 

 
S.ce commercial – Back Office  
M.me Morena Sperandio  

 
Tel.+39 0438 471601 

e-mail exportsales@dieffebi.com  
 

 
Expéditions – Livraisons  
M.me Sara Cais 

 

 
Tel. +39 0438 471625 

e-mail spedizioni@dieffebi.com 
 

 
Comptabilité Clients  
M.me Renata Piccin 

 
Tel. 0438 471648 

e-mail amministrazione@dieffebi.com 
 

 

Votre Agent en Occitanie, Nouvelle Aquitaine, 
Pays de la Loire, Bretagne 
 
 

Votre Agent en  PACA, Auvegne – Rhone 
Alps, Bourgogne – France Comté 
 
 

Votre Agent en Ile de France : 

 

Dep. 77, 91,94,93  

Paris 75002,75003, 75004,75005, 75009, 

75010,75011,75012, 75013, 75018,75019, 75020 

Dep.78,92,95 

Paris: 75001,75006,75007,75008, 75014, 75015, 

75016,75017 
 
 

Votre Agent en Nord- Pas-de Calés-Picardie 
 
 
 

Votre Agent en Suisse Rommande 
 
 

 
AB Concept - Mr. Pascal Labedade 

Tel. Mob. +33 6 13994542 
e-mail pascal.labedade@gmail.com 

 
HB OFFICE – Mr. Hervé Bonnet 

Tel. Mob. +33 6 98734422 
e-mail: h.bonnet@hb-office.fr 

info@hb-office.fr 
 
 
 

L’Agence B4B – Mr. Axel Bencimon 
Tel. Mob. +336 78676131 

e-mail: axelbencimon@agenceb4b.fr 
 
 
 
 
 

Ligne Rouge M.me Fanny Desquiens 
Tel. Mob. +33 6 20602341 

e-mail : fannydesquiens@hotmail.com 
 

HB OFFICE – Mr. Hervé Bonnet 
Tel. Mob. +33 6 98734422 

e-mail: h.bonnet@hb-office.fr 
info@hb-office.fr 
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