
Pour commander:

Quand le produit pour le moment?
Dès que possible! Nous expédions dans les 48 heures!
Nous essayons de maintenir tous les articles offerts en stock.

Expédié. . .
... Si rien de spécial a été convenu sur la meilleure façon.
Les livraisons en Allemagne, plus € 7,00 frais de livraison,
à partir de € 70,00 valeur de commande sans frais de port.

Super à l'étranger frais de port au coût.

Est également exporté?
Nous facturons le coût réel des frais de transport.

Y at-il une commande minimum?
No

Dealer:

Olaf Wachsmuth - véhicules WHITE POINT piste sont peu coûteux et doit le rester.
passe entre les mains de plus un élément, le plus cher, il est, et entrez ces coûts en tant que client!
Par conséquent, il n'ya pas de distributeurs - vous pouvez commander directement à partir de 
Olaf Wachsmuth.

Wachsmuth Olaf ©. Tous droits réservés. Toute forme de reproduction ou de
Publication sans l'autorisation expresse et préalable de
Olaf Wachsmuth autorisés.

Nous nous efforçons de fournir immédiatement. Non-Stock commandé de nouveaux.
Les livraisons vers les pays étrangers ont reçu le paiement. Les marchandises jusqu'à complet
propriété de paiement du vendeur. S'il vous plaît passer votre commande commandes off-line
le bon de commande pour commander par télécopieur / pour éviter les malentendus et erreurs de 
livraison.
Toutes les listes de prix précédentes perdent leur validité avec la publication de l'exercice 2019.
la liste de prix.

Retours:
Vous pouvez trouver tous les articles (d'une valeur de € 40, -) entièrement, et sans
Motifs dans les 14 jours suivant la réception de retour économique et sans risque. Afin de se conformer
le délai. Les livraisons contre remboursement ne sera accepté, s'il vous plaît nous donner votre
prolongation de contrat de la Banque, en vertu de laquelle un crédit doit avoir lieu.

Cordialement

Olaf Wachsmuth

Commande


