Bon de commande

Ramasse Noix
Le seul ramasse noix de Fabrication Française

Principe de fonctionnement :
Au contact des noix, les fils de captages s'écartent et les emmagasinent.
La boule peut contenir 1 kilo de noix. Elle laisse derrière elle les feuilles et branches.
Cette boule peut ramasser tous fruits ou objets arrondis d'une taille comprise entre 22 et
44 mm de diamètre, elle convient donc pour noix, châtaignes, marrons, balles de golf,
...
Pour vider la boule utiliser l'écarteur fixé sur un seau. Il permet d'écarter les fils de captage
de la boule.
Plus besoin de se baisser pour ramasser les noix, fini la fatigue, le mal de dos et les mains
sales.

Composants :
Un manche en Tube Aluminium télescopique ultra résistant.
Un système de Verrouillage infaillible, avec un réglage de 70 cm à
110 cm.
Un écarteur de rayons pour vider la boule, qui s’installe sur seau
standard.
Une boule ramasse noix entièrement en Inox. Fils de captage en Inox
ressort avec mémoire de forme, diamètre 1,3 mm. Les flasques
latérales
usinées afin de garantir un écartement et un guidage
constant des fils dans le temps.

Garantie 2 ans.
Fabriqué en France.
Assemblé dans un ESAT de

Mr/Mme/Mlle
Nom : ………………………………………………
Prénom :……………………………………………
Adresse : …………………………………………..
Code Postal : ……………………………………
Ville : ……………………………………………….
Téléphone fixe : ………………………………….
Téléphone Mobile : ……………………………..
Email : …………………………………………….
Quantité Nom
Ramasse Noix

P.U. TTC
79,00 €

Total
€

Sous-total
Livraison par Socolissimo (Service de La Poste

€

Livré à votre domicile sous 72 Heures)
1 Ramasse noix = 7€ / 2 Ramasses noix = 9€ …

€

Montant total

€

Merci d'envoyer votre commande par courrier à l'adresse
suivante, accompagnée, de votre règlement par Chèque à
l’ordre d’Armenko :
Lieu dit Devaux - ZA les Ecoux
38510 Creys Mépieu
Votre commande sera expédiée après encaissement de
votre paiement.
Vous pouvez aussi le commander sur notre site internet :
www.armenko.fr

Armenko
Lieu dit Devaux – 38510 Creys Mepieu

Armenko
Lieu dit Devaux – 38510 Creys Mepieu

TVA Intracommunautaire FR 34 484 591 508 00029 - Siret 484 591 508 00029
Tel: +33 (0)4 74 83 00 46 – Fax: +33(0)4 74 83 00 44 – e-mail: info@armenko.fr

TVA Intracommunautaire FR 34 484 591 508 00029 - Siret 484 591 508 00029
Tel: +33 (0)4 74 83 00 46 – Fax: +33(0)4 74 83 00 44 – e-mail: info@armenko.fr

