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Si vous possédez un ADM + BOX4 ou un BOX4GPS ou un BOX10. 
 

En échange de votre matériel, nous vous proposons l’action spéciale pour acquérir le très performant 
 

PROIIIevo2017 + Module GPS4i + Rallonges A3301 et A3401. 

 
 

Votre prix ACTION 
 

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

Livraison comprise par FEDEX 

 
 

ACTION valable sur toute l’Europe 
Pour connaître les conditions pour d’autres pays, veuillez nous contacter  

action@alfano.be 
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Procédure 

 
Phase 1 : Vous nous faites parvenir par e-mail : action@alfano.be  ou pas fax au n°  0032 67 410 847 
   

Le document « FICHE CLIENT » 
 

Phase 2 : Nous vous faisons parvenir par e-mail : 
 

Votre facture 
 

Phase 3 : Vous nous retournez votre matériel, votre colis doit contenir : 
 

1) Votre matériel à échanger (un écran ADM et un BOX4 ou un BOX4GPS, ou un BOX10) 
2) La fiche client 

 
Adresse postale de nos établissements :      ALFANO SA 

Rue de l’Industrie, 3b 
1400 Nivelles (Belgique)  

Phase 4 : Dès réception, à nos établissements : 
 

1) De votre colis 
2) Du paiement de votre facture (coordonnées bancaires sur nos factures) 

 
Nous vous enverrons le nouveau PROIIIevo et les accessoires correspondant à l’action par transporteur 

FEDEX 
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Fiche client 

 
A envoyer par e-mail : 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 ______________________________________________________________ 


