
Plusieurs fichiers sont attachés ensemble dans ce lot PDF.

Adobe conseille d’utiliser la version 8 (ou ultérieure) d’Adobe Reader ou d’Adobe Acrobat 
pour manipuler les documents contenus dans un lot PDF. En effectuant une mise à niveau 
vers la dernière version, vous bénéficierez des avantages suivants :  

•  Un affichage PDF optimisé et intégré 

•  Une impression aisée

•  Des recherches rapides

Vous ne disposez pas de la dernière version d’Adobe Reader ?  

Cliquez ici pour télécharger la dernière version d’Adobe Reader

Si vous disposez déjà d’Adobe Reader 8, 
cliquez sur un fichier dans le lot PDF pour l’afficher.

http://www.adobe.com/fr/products/acrobat/readstep2.html




BON DE COMMANDE ETIQUETTES DE MAINTENANCE ET STICKS
A photocopier et à nous transmettre par fax au 01.60.08.31.40


 ou à remplir en ligne en utilisant le format pdf intéractif et à transmettre par mail


X Référence Désignation Qté P.U. H.T. Montant H.T.


INC-STICK-037 Sticks autocollants transparents  "Vous êtes ici" rouge 15.00 €             


INC-STICK-038 Sticks autocollants transparents  "Vous êtes ici" vert 15.00 €             


INC-STICK-039 Sticks autocollants transparents  "Symboles et Vous êtes ici" 15.00 €             


INC-STICK-047 Sticks autocollants transparents "Symboles, Vous…Pt de Rassemblement" 15.00 €             


INC-STICK-056 Etiquette "Maintenance RIA"  60x120 mm


INC-STICK-057 Etiquette "Maintenance BAES"  80x30 mm


INC-STICK-058 Etiquette "Maintenance extincteur"  80x120 mm


INC-STICK-059 Etiquette "Extincteur distribué par"  100x120 mm


INC-STICK-060 Etiquette "Appareil inutilisable en l'état  NFS61-919" 120x40 mm


INC-STICK-061 Etiquette "Camion"  80x30 mm


INC-STICK-062 Etiquette "Vérification équipement"  80x30 mm


TOTAL HT


     Frais de port en sus TVA 19,6 %


TOTAL TTC


 * L'envoi de la commande par mail nécessite la présence sur votre machine du logiciel Adobe Acrobat Reader.
Si vous ne possédez pas ce logiciel, vous pouvez le télécharger gratuitement sur notre site (www.bedis.fr/signaletique.html)


Enlèvement chez Bedis
Livraison


BEDIS
12 allée des 5 Noyers


77410 Annet sur Marne


Coordonnées ou cachet commercial
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