LOTS/CHARGES
D’APPAREILS
MÉNAGERS SAMSUNG ET LG
D’excellents lots ou chargements de SAMSUNG et LG dans nos
entrepôts ; une grande quantité de stocks de gros appareils de
marque SAMSUNG et LG de la plus haute qualité.
Ces appareils de la marque SAMSUNG et LG sont des appareils de
classe B : neufs, non emballés, testés et 100% fonctionnels,
ils peuvent présenter quelques défauts esthétiques mineurs qui
n’affectent pas leur utilisation.
Grâce à notre grand volume de stock, nous pouvons offrir nos
produits de marque et de haute qualité à des prix très
compétitifs :
Commentaire sur la disponibilité :

LE LAVAGE ET LE SÉCHAGE
Lave-linge haut de gamme Samsung / LG =>275€ par unité
Lave-vaisselle Samsung => 275€ par unité

LIGNE DE FROID
RÉFRIGÉRATEURS 60CM
Réfrigérateur Samsung

=> 295€ par unité

RÉFRIGÉRATEURS 90 CM
Réfrigérateurs Side by Side SAMSUNG / LG
unité

=> 620€ par

GUIDE D’ACHAT
Les clients intéressés peuvent faire la composition et la
capacité cubique de leur commande selon les détails suivants :
Lave-linge et lave-vaisselle : Disposés en palettes de 8
unités. Ils sont cubiques comme 1 palette
Réfrigérateurs 60 CM : commandés par groupes de 2
unités. Ils sont cubiques comme 1 palette
Réfrigérateurs Side by Side : commandés à l’unité. Ils
sont cubiques comme 1 palette
Remarque : la composition minimale pour commander un achat est
de 30 unités.

SUR LE PRODUIT
Tous ces lots d’appareils électroménagers sont de SAMSUNG et
LG, des marques très reconnues pour leur haute qualité, leurs
performances, leur fiabilité et leur avant-gardisme.
Produits de catégorie B : Ces produits sont neufs, sans
emballage et peuvent contenir une petite tare esthétique, ils
sont testés et garantis à 100 %. Ce sont des produits de haute
qualité que nous pouvons offrir à un prix très bas compte tenu
de nos volumes d’achat importants.
Il s’agit de produits qui sont vendus à un prix unique dans
leur catégorie, sans modèle ni référence.

