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Un peu
de poésie…
en ce mois des
amoureux

Plateforme de distribution en pièces détachées

Une équipe à plein régime, pour vous

PLEIN
PHARES
SUR ...
Qui dit 2019, dit neuf dit changement…
C’est le cas pour les poulies damper
Chaussende qui passent sous la marque
Dürer avec de multiples avantages

LES POULIES
DAMPER

Une réelle
traçabilité

avec sur la poulie écrit
le n° du lot de production
et le n°de contrôle qualité

Une qualité
inchangée
Un
référencement
TecDoc

Un tarif
en baisse sur
les 3 principales
références
82126 (Ex 900.0017) :

-18%
Une disponibilité
avec ou sans vis

LA
MARQUE
DÜRER,
FABRIQUÉE
POUR
DURER...

82127 (Ex 900.0026) :

Pas très dur
le jeu de mots,
non ?

-11%

86108 (Ex 900.0066) :

-20%

Respectueux des critères
constructeur et optimisés en
terme d’adaptabilité, de facilité
de montage et de durabilité, les
produits Dürer sont reconnus
pour leur grande fiabilité.
Cette exigence permanente,
incontournable pour fidéliser
et perdurer, n’a pu que séduire
l’entreprise Chaussende pour
laquelle la satisfaction client est
le credo quotidien.
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Encore plus de références
disponibles avec

Apprau B x

Nous n’avons de cesse de faciliter votre quotidien.
Ainsi la boutique de commande en ligne Chaussende,
vous permet-elle de
chercher, trouver, commander de façon facile
et express…

La boutique de commande en ligne Chaussende est à présent connectée
aux stocks de chaque partenaire du réseau Apprau.

Ce nouveau picto,

vous signale

que la pièce souhaitée est bien disponible et via l’Apprau Box.
Comme pour les références en stock Chaussende,
le délai de livraison est instantanément affiché.

ZOOM SUR ...
4 FONCTIONS UTILES DANS LA BOUTIQUE DE COMMANDE EN LIGNE CHAUSSENDE

Transparence
Remise visible
des prix
A chaque prix
sa colonne pour une
lecture plus claire

En plaçant
le curseur sur
le prix net

Photo utile

Choix élargit

Pour la majorité des
références une photo
que vous pouvez
zoomer

Un onglet voir les
équivalents, pour d’autres
propositions de références
quand c’est possible

Plateforme de distribution en pièces détachées

Une équipe à plein régime, pour vous

Plus d’infos
sur
chaussende.com

LE SAVIEZ-VOUS ?
Notre indépendance,
depuis notre création
en 1985, nous oblige à
la performance… En voici
quelques indices clés,
que nous n’avons de cesse
chaque jour d’améliorer
pour toujours mieux
vous satisfaire.

53.049
références

30

collaborateurs
à plein régime

600

appels
traités par jour

15km

par jour
par personne
par entrepot

5’

de la commande
à la préparation
du colispar entrepot

13 000
livraisons
par mois

Membre du réseau

Service clients : 04 90 45 15 15 / telephone@chaussende.com
Fax : 04 90 42 20 18 Site Web : www.chaussende.com
Siège social : ZI de la Gandonne 7 rue de l’Estamaïre 13300 Salon de Provence
Plateformes : Le Forum des Arnavants 12 Boulevard Frédéric Sauvage 13014 Marseille
1 rue Federico Garcia Lorca 31200 Toulouse
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PLUS DE 50 000 RÉFÉRENCES ET PLUS DE 50 PARTENAIRES

