NOTICE DE COMMANDE

Guide de choix des nuances pour les collections Twido® 2016

Vous avez défini un modèle,
vous avez choisi vos coloris,
vous souhaitez passer commande !
Les mentions à ne pas oublier
• Nom de l’installateur agréé concerné (pour rappel la garantie commerciale en dépend)
• La référence des produit(s), finition(s) et accessoire(s)
• La date de livraison souhaitée (si postérieur au délai fabricant)
• L’adresse de livraison et information si conditions particulières

Bien reporter ses références
Pour commander votre référence couleur,
il faudra la rajouter à la suite de la référence de votre finition.
Exemples

Pour une finition Essentiel d’un T3-51
avec un “ Pack Basic Neige ”
la référence à commander est :
BASIC-XS-NEIGE

Pour une finition DESIGN
d’un T3-102 avec
une “face avant Mozaic Neige”
la référence à commander est :
F-MOZ-M-NEIGE

Pour une finition MODERN
d’un T3-51-W avec
une face avant “Modern Ardoise”
la référence à commander est :
F-MOD-WM-ARDOISE
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Pour toute demande n’hésitez pas
à contacter votre agent commercial attitré

www.twido.fr - facebook.com/mytwido - twitter.com/myTwido
Vous pouvez nous joindre par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 17h Tél. 04 11 95 06 60
Adresse postale : ZA du Couquiou - 433 av du Clapier - 84320 Entraigues-sur-la-Sorgue
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COLLECTIONS MODERN / DESIGN
(Autre RAL sur demande spécifique
avec un supplément de 200 €)

www.twido.fr - facebook.com/mytwido - twitter.com/myTwido
Vous pouvez nous joindre par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 17h Tél. 04 11 95 06 60
Adresse postale : ZA du Couquiou - 433 av du Clapier - 84320 Entraigues-sur-la-Sorgue
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COLLECTION ELEMENTS
(Autre coloris/texture spécifique
avec supplément de 10 %)
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