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Notre action spéciale pour les clients situés en EUROPE 
 
 

Si vous possédiez un ADM + BOX4/BOX4gps ou BOX10 + Rallonge, nous vous proposons de bénéficier de notre action spéciale pour acquérir 
 le très performant PROIIIevo + Module GPS4i + Rallonge équivalente à un prix réduit.  

 
 
 

PROIIIevo 
 

GPS4I 
 

Rallonge 
 

  

   ou     

 
 

GPS 10 herz – Bluetooth - G-force + 2 entrées pour capteurs de températures + 2 entrées pour capteur de vitesse 
 
 
 

297.66 € TVAC au lieu 565.00€ (47% de remise !) 
 

Livraison comprise par FEDEX 
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Comment bénéficier de cette offre? Pour les clients situés en EUROPE 

 
 

L’action échange sera respectée à condition d’appliquer scrupuleusement les règles reprises ci-après : 
 

1) Votre colis doit contenir : 
 

a) Un écran ADM. 
b) Un Box : Box4 ou Box4GPS ou Box10. 
c) Seuls la ou les rallonges avec le câble de couleur noire et avec la connectique de couleur grise. 
d) Le document « FICHE RETOUR CLIENT ». 
 
Peu importe l’état fonctionnel mais chaque élément doit impérativement être en une seule pièce, c'est-à-dire non démonté. 
 
ATTENTION : L’utilisation des rallonges conçues pour la série ADM (câbles de couleur noire avec connecteurs gris) est déconseillée pour la 
gamme actuelle.  Elles peuvent créer des problèmes de disfonctionnement sur le PROIIIevo. C’est pour cela que nous les remplaçons. 

 
ATTENTION : à ne pas retourner dans le colis :  

- Les capteurs 
- Les autres accessoires 

 
En effet, ces derniers ne seront pas remplacés.  Ces éléments sont 100% compatibles avec le système PROIIIevo et ses modules.  
 

2) Le transport vers ALFANO SA est à la charge du client. L’envoi de votre colis action spéciale est pris en charge par ALFANO SA. 
 

3) Si vous possédez un numéro de TVA, il est important de le mentionner pour la facturation intra-communautaire pour ainsi bénéficier de la TVA.  
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Procédure 

 
 
Phase 1 : Nous faire parvenir par Email : action@alfano.be  ou par fax au n°  0032 67 410 847 le document complété « FICHE RETOUR CLIENT » (à la 

dernière page de ce document). 
 

Phase 2 : Nous vous confirmerons la réception de votre fiche retour client et vous ferons parvenir par email votre facture  
 

Phase 3 : Nous faire parvenir votre colis avec numéro de suivi contenant : 
a) Un écran ADM 
b) Un Box : Box4 ou Box4GPS ou Box10 
c) Seuls la rallonge et le câble de couleur noire (avec connectique de couleur grise) 
d) Le document « FICHE RETOUR CLIENT »  

 
A l’adresse postale de nos établissements :      
ALFANO SA 
Rue de l’Industrie, 3b 
1400 Nivelles (Belgique)  

 
Phase 4 : Dès réception en nos établissements de votre colis et du paiement de la facture (aux coordonnées bancaires reprises sur votre facture), nous vous 
enverrons aussi tôt le nouveau PROIIIevo et les accessoires correspondant à l’action par transporteur FEDEX 
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FICHE RETOUR CLIENT 
A envoyer par email : action@alfano.be  ou  par fax : 0032 67 410 847 

Prenez soin de remplir correctement ce document pour le bon déroulement de l’action. 
 

Nom :       _____________________________________________________________ 
Prénom :       _____________________________________________________________ 
Adresse du courrier électronique :    _________________ @   ___________________  .    _____________ 
Téléphone avec le préfixe du Pays :    + _____  ______________________________________________________ 
Adresse de facturation :      ______________________________________________________________ 
        ______________________________________________________________ 
        ______________________________________________________________ 
       Pays ______________________________________________________________ 
Numéro de TVA (si vous en possédez un) :  ______________________________________________________________ 
Adresse pour l’expédition du Colis action (si différente de l’adresse de facturation) :         
        ______________________________________________________________ 
        ____________________________________________________________ 
        ______________________________________________________________ 
       Pays ______________________________________________________________ 
 
Détail du matériel à nous renvoyer (Complétez en cochant le modèle de votre box et de votre rallonge) : 
 

ADM   BOX4  BOX4GPS   BOX10  Rallonge simple  Rallonge double Y 
 

 


