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Procédure première commande
 ▪ cabana AG reçoit votre commande et vérifie si un accord place de dépôt existe déjà
 ▪ Définition d‘un lieu de livraison accessible au transitaire (toujours le même)
 ▪ Mise en place de l’accord cabana Overnight Express
 ▪ Exécution de la première ordonnance
 L‘accomplissement des formalités prend environ deux jours ouvrables.

DER BESSERE BODEN LE MEILLEUR SOL

Overnight
EXPRESSEXPRESS

Chère cliente cabana
Cher client cabana

Vous avez besoin d‘un de nos produits en stock le jour ouvrable suivant (après la date limite de 
commande officielle / en dehors du programme de la tournée) ? Pour les livraisons urgentes 
jusqu‘à 25 kg par colis ou 4 m de longueur, nous vous proposons le cabana Overnight Express 
comme service supplémentaire payant. Si nous recevons votre commande avant 16 h 30, vous 
recevrez la marchandise le jour ouvrable suivant avant 7 h 00 (pour les prix, voir page 2). La livrai-
son est effectuée par un transitaire.

Vous souhaitez profiter de cette offre ? Contactez votre conseiller ou le service clientèle. Re-
marque : avant d‘utiliser le cabana Overnight Express pour la première fois, un accord place de 
dépôt doit être signé. 

Si vous avez des questions, l‘équipe de la cabana se fera un plaisir de vous aider !

Meilleures salutations
cabana AG



Poids / Longueur Marchandises sur palettes  Europalette (1200 x 800 mm) jusqu‘à 200 kg max.
Rouleaux  jusqu‘à 4 mètres max. / 25 kg par unité d‘emballage

Délai de commande 16:30 h
Lieu de livraison Entrepôt (dépôt fixe défini accessible à tout moment)

Les livraisons sur les chantiers sont exclues
Délai de livraison jusqu‘à 7 heures le jour ouvrable suivant
Prix 0-20 kg CHF 35.50

21-40 kg CHF 46.25
41-80 kg CHF 68.50
81-100 kg CHF 74.30

101-120 kg CHF 85.50
121-160 kg CHF 99.50
161-200 kg CHF 115.50

Suppléments Emballage CHF 7.00
Petites quantités jusqu‘à 
valeur des marchandises : 
CHF 400.00  

CHF 28.00

Prix et conditions
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