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Liste des prix pour la Suisse

valable à partir du 1er janvier 2019

Simulateur du Vieillissement GERT - simulant le vieillissement sain

CHF

Simulateur du Vieillissement GERT - simulation de la vue, l’ouïe, la motricité
(set de 11 composants assortis)
Accessoires pour l’application et le stockage du GERT

1580,00
CHF

Collier cervical supplémentaire et 20 housses de rechange (lavable)

160,00

Valise (trolley en tissu)

100,00

Accessoires pour l’intensification de simulation avec GERT

CHF

Surchaussures - simulant une démarche hésitante
(set de 2 paires en 2 tailles)
Genouillères - pour une restriction renforcée de la mobilité
(1 paire, en plus des genouillères incluses dans GERT)

215,00
180,00

Autres simulateurs, utilisables avec ou sans GERT

CHF

Simulateur de douleur au genou - simulant les troubles du genou
(1 paire de genouillères avec éléments de stimulation intégrés, pochette incluse)
Simulateur de cyphose - simulant un dos rond
(1 ceinture, 1 sangle autour du cou et 1 canne, pochette incluse)
Simulateur de BPCO - simulant l’essoufflement à la BPCO
(1 bandage de côtes et 1 clip nasal réglable, set de nettoyage et pochette inclus)
)Simulateur de tremblement - simulant les mains tremblantes
(2 paires de gants en 2 tailles et 1 unité de contrôle, pochette incluse)
Simulateur de tinnitus - simulant les acouphènes
(1 casque auditif, 1 appareil de lecture et 1 chargeur, pochette incluse)
Lunettes de simulation - simulant six maladies de l’œil
(6 lunettes différentes dans une boîte de rangement)
Simulateur de l’hémiparésie - simulant une paralysie unilatérale
(set de 6 composants assortis, sac inclus)
Simulateur des douleurs dorsales - simulant un mal de dos
(set de 2 simulateurs en 2 tailles, sac inclus)
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230,00
215,00
190,00
180,00
235,00
260,00
450,00
590,00
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Produkt + Projekt
Wolfgang Moll
Frais d’expédition pour la Suisse

CHF

Par Simulateur du Vieillissement GERT avec les accessoires

50,00

Par commande des accessoires uniquement sans GERT

40,00

A partir de 3 Simulateurs du Vieillissement remise de 5%,
à partir de 5 Simulateurs du Vieillissement remise de 10%
sur le montant total de la facture, y compris les frais d’expédition mentionnés ci-dessus.
Notre service spécial pour nos clients en Suisse :
 Nous avons des prix fixes en francs suisses, droits de douane et frais inclus.
 Nous nous chargeons du transport chez vous.
 Nous nous occupons de l’exportation.
 Nous nous occupons de l’importation.
 Nous payons tous les droits et taxes
 Nous payons la TVA à l’avance.
 Vous recevez de notre part une facture incluant la TVA.
 Vous transférez le montant de la facture en francs suisses.
 Vous bénéficiez de taux de change favorables et de la différence de pouvoir d’achat

Calculés sur la base de pouvoir d’achat, nos produits ne coûtent qu’environ
un tiers en Suisse par rapport à certains pays de l’Union européenne !
Vos avantages chez nous :
 Vous achetez les produits originaux directement chez le fabricant.
 La simulation du vieillissement est scientifiquement prouvée.
 Nos produits sont développés par un designer et ergonome.
 Nous fournissons une qualité supérieure fabriquée en Allemagne.
 Nos simulateurs sont éprouvés des milliers de fois dans le monde.
 L’utilisation de tous les produits est simple et intuitive.
 L’achat s’effectue sur facture, le paiement aura lieu après la livraison.
 Nous avons une politique de prix transparente, il n’y a pas de remises cachées.
 Une commande ultérieure de tous les accessoires est possible.
 Tous les simulateurs peuvent être achetés séparément.
 Nous livrons rapidement par service de colis.
 Nous offrons le meilleur service, même après l’achat.
Toute nouvelle liste des prix annule et remplace la précédente. La liste des prix n’est valable
que dans la Suisse. Tous les prix plus TVA suisse de 7,7%. Tous les frais et droits de douane
sont inclus dans les prix. Délai de livraison après accord. Le délai de livraison est en
général de 14 jours. Nous ne vendons pas aux particuliers. Les illustrations des produits
peuvent montrer des vêtements qui ne font pas partie de la livraison. La facture est payable à
réception, sans aucune déduction par virement sur le compte ci-dessous. Nous n’acceptons
pas les règlements par chèque. Les ventes sont soumises aux AGB/CGV disponibles sur :
www.produktundprojekt.de/agb.html

GLS Gemeinschaftsbank eG
IBAN : DE33430609678215309300

Nº de Compte : 821 530 9300
BIC : GENODEM1GLS

CB : 430 609 67
TVA : DE 814 583 408

