
SPEZIALKOLBEN

WaHl-Spezialkolben.De

Déroulement
Demandes désormais aussi en ligne sur www.wahl-spezialkolben.de/fr/votre-demande

1

Vous faites. nous faisons.

Vous complétez le  

Formulaire de demande.
2

Nous examinons votre demande en 

vue de l‘établissement d‘un devis.

2.1
Le cas échéant  

nous vous contactons.

3
Nous établissons

un devis individualisé.
4

Vous passez votre commande

sur la base du devis.

5
Nous vous envoyons une  

confirmation de commande.

6
Nous vous envoyons votre Formu-

laire de bon de livraison pour 

l‘envoi de vos pièces détachées.7
Vous nous envoyez les pièces à usiner

et le Formulaire de bon de  

livraison dûment complété.

8
Nous traitons votre commande. 

9
Nous vous envoyons les

pièces finies à votre adresse.

10
Nous vous envoyons  

la facture correspondante.
11

Vous payez la facture  

qui vous est adressée.      

12
Nous nous réjouissons

de votre prochaine demande.

Wahl Spezialkolben GmbH

Gartenstr. 57/1 

70734 Fellbach, Germany

Phone +49 711 589660

Fax +49 711 584436

Mobile +49 171 300 90 25

info@wahl-spezialkolben.de

aucun paiement

aucun paiement



SPEZIALKOLBEN

Votre demande
Demandes désormais aussi en ligne sur www.wahl-spezialkolben.de/fr/votre-demande

Vos coordonnées // Veuillez compléter le formulaire.

Société

Prénom Nom de famille

Rue N° 

Code postal Ville

Téléphone Tél. portable

Adresse e-mail

Wahl Spezialkolben GmbH

Gartenstr. 57/1 

70734 Fellbach, Germany

Téléphone +49 711 589660

Fax +49 711 584436

Tél. portable +49 171 300 90 25

info@wahl-spezialkolben.de

WaHl-Spezialkolben.De

 Votre piston

Votre demande // Veuillez décrire votre demande de manière aussi complète et détaillée que possible.

Marque Modèle
 Votre véhicule

Alésage de cylindre (mm) Quantité

Ce qui doit être fait ?

Pour un déroulement le plus rapide et le plus efficace possible :
Veuillez compléter ce formulaire de la manière la plus détaillée possible.  
Ne nous envoyez/déposez pas de pièces sans informations. Merci.

Ville, date Votre signature
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