ASTUCE

Des pains

A EMPORTER

Idéal pour la mise en
avant produits et offres
promotionnelles dans:

Panneau d'affichage inclus,
style tableau noir (possibilité
d'impression d'un logo)

les restaurants d'entreprises
pour les employés
les hôtels pour les clients
sur le départ
la restauration en
vente complémentaire

Pour 4 corbeilles ou
tablettes d'une dimension
de 60 x 40 cm

Corbeille pour baguettes
avec crochet servant
aussi pour des sachets

Bande d'étagères pour
l'affichage des prix

PRIX GLOBAL
4 roues incluses, avec
freins d'immobilisation

€ 1.099,-*

Art. n° 58404, Etagère de présentation

AUTRES ÉTAGÈRES DE PRÉSENTATION
Etagère
corbeilles,
rectangulaires,
3 étages

Etagère corbeilles,
ovales, 3 étages

Corbeille sur
pied « Max »

Art. n° 91252

Art. n° 91254

Art. 53151

l 22,0/50,0 x
h 72,5 x p 43,5 cm

l 22,0/35,0 x h 72,5 x
p 43,5 cm

l 50,0 x h 160,0 x
p 50,0 cm

l’univers service

l’univers service

l’univers service

243,90 €/pc

243,90 €/pc

469,90 €/pc

Des pains
a emporter

Découvrez plus
d'infos sur notre
thème « des pains à
emporter »
en ligne
sur
www.edna.fr/aemporter

* Contenu de la livraison : étagère, 4 corbeilles de présentation, 1 corbeille à baguettes avec crochet et un panneau
d'affichage. L'étagère est livrée complètement montée. Les produits boulangers ne font pas partie de la livraison.

Les prix indiqués sont des prix franco de port, sans remises et sans TVA. Nos offres spéciales sont valables pour
des livraisons entre le 1er septembre et le 31 octobre 2016. Nous ne pouvons être tenus pour responsables
en cas d'erreurs ou de fautes d'impression.

* Weitere Informationen (Bezeichnung des Lebensmittels, Zutaten, Nährwertdeklaration, Allergene, Zubereitung) erhalten Sie unter www.edna.de. Auf der Website im Suchfenster
diefrais
ArtikelSans
de port et sans minimum de
commande.
nummerSURGELES
eingeben und anschließend
auf die
gewünschtenEdison
Informationen
klicken. Gerne
steht Ihnen unsere kostenlose Service-Hotline 0 800/722 722 4 für weitere Informationen zur
Verfügung.Livraisons par colis postaux
EDNA
· 2 Rue
Thomas
· 67450
MUNDOLSHEIM
sous 5 à 8 jours ouvrables.

