
EMPORTEZ NOS  
SERVICES CHEZ VOUS
Guide pratique des services

pfister.ch



Retrait
Expédition 
par la poste

Livraison
Service et 
montage

Emballage : vérification de l’intégralité de l’envoi h h h h

Vérification de l’absence de détérioration de l’emballage 
et si besoin contrôle visuel de la marchandise

h h h h

Remise du guide pratique d’entretien h h

Garantie en cas de dommages dus au transport h h h

Livraison jusqu’au pas de porte h h h

Installation à l’endroit choisi h

Déballage h

Reprise et recyclage du matériel d’emballage h

Montage complet h

Montage des patins en feutre h

Contrôle qualité et fonctionnement h

Explication de l’ensemble des fonctions et des éléments 
de commande

h

Garantie en cas de dommages dus au montage
ou de dommages dus au déballage

h

EN CAS DE DOMMAGE
Retrait : contacter le service clientèle par téléphone, 
restitution de la marchandise sur le lieu du retrait

Expédition par la poste : contacter le service clientèle 
par téléphone pour discuter de la marche à suivre

Livraison : contacter le service clientèle par téléphone, 
enlèvement de la marchandise ( démontée ) ou livraison 
de pièces détachées

Service et montage : l’équipe de livraison prend le cas en 
charge et effectue la réparation sur place ou le 
 démontage et l’enlèvement du produit

PLUS DE SERVICES, 
PLUS DE CONFORT
Grâce à Pfister, avoir l’habitat de vos rêves n’aura jamais 
été aussi rapide, aussi sûr ni aussi simple !



RETRAIT
Venez retirer vos articles en toute simplicité sur rendez-vous 
à notre entrepôt central de Suhr ou, suivant le produit, dans la 
succursale de votre choix – gratuitement, bien entendu. 

EXPÉDITION PAR LA POSTE
Pour un montant forfaitaire de CHF 9.– par commande, nous 
vous expédions les articles pouvant être envoyés par la Poste 
Suisse comme simple colis ou comme colis encombrant, à 
condition qu’il s’agisse de quantités normales pour un mé-
nage. Nous prenons en charge les frais d’expédition à partir 
d’un montant de commande de CHF 100.–. Vous recevrez dès 
le lendemain les articles commandés avant midi à l’entrepôt 
central. Les commandes passées le week-end seront traitées 
le lundi et vous recevrez vos articles le mardi. 

LIVRAISON
Pour CHF 120.–, nous livrons vos achats partout en Suisse. 
Vous recevez votre marchandise emballée et assurée direc-
tement sur votre pas de porte. En cas de livraisons dans des 
régions montagneuses, la livraison se fait jusqu’à la station 
de vallée la plus proche. Les équipements techniques sup-
plémentaires ( monte-meubles, grue, remontée mécanique, 
hélicoptère, etc. ) sont à la charge du destinataire de la mar-
chandise.

SERVICE ET MONTAGE
Notre équipe de montage déballe vos nouveaux meubles et 
les monte pour qu’ils soient prêts à l’emploi à l’endroit choisi. 
Un contrôle qualité et l’explication des fonctions et des élé-
ments de commande sont compris. Nous emportons le maté-
riel d’emballage pour le recycler.

En savoir plus sur pfister.ch / SERVICES
ou en 0800 0800 30 40


