MULTIDISTRI S.A.S.U.
234 Rue du Moulin
88650 Saint-Léonard (France)
Tél : 09 53 80 88 93
Courriel : contact@multidistri.com
Site web : multidistri.com
Votre contact : Eric UNTERNEHR
La société Multidistri distribue en gros et au détail des produit spécialisés pour les camping-caristes, les campeurs,
les caravaniers et les baroudeurs. Ces produits répondent aussi aux besoins des pêcheurs, des chasseurs, des
pique-niqueurs et des vacanciers en général.
Nos produits sont disponibles auprès de détaillants spécialisés ainsi que dans les places de marchés sur internet
(voir la liste sur notre site web).
Nous proposons la vente directe aux particuliers, sur place en prenant rendez-vous ou par correspondance.

CATALOGUE 2019 DE VENTE PAR CORRESPONDANCE
Les prix indiqués sont en Euros et TTC (toutes taxes comprises).
Livraison en France métropolitaine uniquement.
Plus d’informations ainsi que des photos et des vidéos sur notre site web.

Le four pliant de camping Coleman

Pour cuire une pizza, une tarte, un gâteau, des croissants, du pain, un poulet, un rôti, du poisson et pour réchauffer
un plat préparé, une tourte, une fougasse, au camping ou en pique-nique.
Idéal en camping-car et en caravane pour une utilisation à l’intérieur comme à l’extérieur de la cellule.
Peut servir en four d’appoint chez soi et à équiper une petite cuisine qui n’a pas la place pour un four classique.
Facilement transportable pour des vacances dans un meublé ou un mobile-home non équipé d’un four.
Pliable à plat pour gagner de la place, ce qui rend son rangement et son transport plus facile, il se déplie et se
replie en seulement quelques secondes. Ne nécessite aucun outil.
Il se pose sur un réchaud à gaz ou à essence comme source de chaleur. Non recommandé pour une utilisation sur
un barbecue à gaz ou à charbon de bois.
Finition en acier aluminisé lisse et résistant pour faciliter son nettoyage et garantir sa durabilité.
Équipé d’un thermomètre à double graduation (°C et °F) et d’une grille de cuisson réglable sur trois hauteurs.
Taille du four (hors bouton d’ouverture) : 30,5 cm x 5,5 cm x 31 cm (replié) et 30,5 cm x 30,5 cm x 31 cm (déplié).
Poids avec sa grille de cuisson de 3,1 kg. Le volume intérieur de 25 litres environ.
Mode d’emploi du fabricant inclus et ajout par Multidistri de conseils d’utilisation et d’idées de recettes, en français.
Référence

Désignation

Prix unitaire

FPC1CP

Four pliant de camping Coleman, avec sa grille de cuisson standard.
Article neuf dans sa boite de rangement.

99,00

FPC1CE

Four pliant de camping Coleman, avec sa grille de cuisson standard.
Article neuf et en parfait état, dans sa boite de rangement
légèrement endommagée (très facilement réparable avec un peu de
ruban adhésif).

90,00

Grille de cuisson pour le four pliant de camping Coleman

Grille de cuisson supplémentaire pour le four pliant de camping Coleman.
Produit en inox de haute qualité et fabriqué en France pour Multidistri.
Permet de réchauffer ou cuire plusieurs plats en même temps.
Référence
GC1FPC

Désignation
Grille de cuisson en inox pour le four pliant de camping Coleman.

Prix unitaire
22,00

Plats de cuisson pour le four pliant de camping Coleman

Sélection de plats de la marque Nordic Ware, fabriqués aux U.S.A. depuis 1946.
Ces plats sont parfaitement adaptés au four pliant de camping Coleman.
La gamme Compact Ovenware est en acier aluminisé avec une surface antiadhésive.
- NWCO3P : ensemble de 3 pièces comprenant une cocotte, une plaque à patisserie et un gril à placer sur cette
plaque. Les surfaces de cuisson sont de 21 x 16 cm.
- NWCO5P : ensemble de 5 pièces comprenant l’ensemble NWCO3P avec, en plus, une plaque à muffins (6
alvéoles de 5 cm de diamètre) et un couvercle de rangement pour conserver les aliments au frais dans leurs plats.
- NWCOPP : plaque perforée avec une surface de cuisson de 21 x 16 cm, pour la cuisson de pain grillé, de toasts,
de tartes ou de pizzas.
- NWPOBA : plat de cuisson de pommes de terre au four. Pour une cuisson rapide, à coeur et sans graisse. Et
jusqu’à 4 pommes de terre en même temps. En aluminium avec une surface antiadhésive.
Référence

Désignation

Prix unitaire

NWCO3P

Nordic Ware Compact Ovenware. Ensemble de 3 pièces.

42,00

NWCO5P

Nordic Ware Compact Ovenware. Ensemble de 5 pièces.

59,50

NWCOPP

Nordic Ware Compact Ovenware. Plaque Perforée.

25,00

NWPOBA

Nordic Ware. Potato Baker.

31,00

Vente par correspondance aux particuliers
France - Tarif 2019 (v.1)
BON DE COMMANDE

234 Rue du Moulin
88650 Saint-Léonard
Tél : 09 53 80 88 93
Site web : multidistri.com
Votre contact : Eric UNTERNEHR
Courriel : contact@multidistri.com

Date : __________ / __________ / 2019

Adresse de facturation (ou de livraison à domicile) en France métropolitaine :
Mr ou Mme Prénom
Nom
Adresse
Code postal

Ville

Tél.

Courriel

Adresse de livraison en France par Mondial Relay : (Point Relais à choisir sur leur site web : www.mondialrelay.fr )

Tous les prix indiqués sont en Euros et toutes taxes comprises (TTC).
Référence

Désignation

Prix unitaire

FPC1CP

Four pliant de camping Coleman. Article neuf livré avec
sa boite de rangement.

99,00

FPC1CE

Four pliant de camping Coleman. Article neuf livré avec
sa boite de rangement légèrement endommagée.

90,00

GC1FPC

Grille de cuisson pour le four pliant Coleman.

22,00

NWCO3P

Nordic Ware Compact. Ensemble de 3 pièces.

42,00

NWCO5P

Nordic Ware Compact. Ensemble de 5 pièces.

59,50

NWCOPP

Nordic Ware Compact. Plaque Perforée.

25,00

NWPOBA

Nordic Ware. Potato Baker.

31,00

Quantité

Prix total

Montant total brut
Pour un montant total brut à partir de 100,00 Euros (hors frais de livraison à domicile), remise à déduire de 5,00 Euros.
Frais d’emballage et de livraison offerts. Uniquement en France métropolitaine et en Point Relais, avec Mondial Relay.
Pour une livraison à domicile, en France métropolitaine et en Colissimo suivi, ajouter 8,00 Euros au montant total brut.
Montant total net
(à payer)
Nous envoyer le bon de commande, complété et signé, par courriel ou par voie postale.
Mode de paiement : O Chèque (uniquement par voie postale et à l’ordre de Multidistri).
O Carte bancaire ou compte Paypal (envoi par Multidistri et par courriel d’une facture Paypal).
Délai de livraison : Envoi sous 2 à 3 jours après réception de la commande et du paiement.
Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif et dans un délai de 14 jours.
Garantie limitée d’un an. Les prix sont valables jusqu’au 31 décembre 2019 (sauf si nouveau tarif en cours d’année).
Commentaire
Aucune livraison ne sera effectuée avant d’avoir reçu le paiement total de la commande.
Signature du client :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Multidistri pour la gestion de notre clientèle. Elles sont conservées
pendant 1 an et sont destinées au service commercial. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous
concernant et les faire rectifier en contactant : contact@multidistri.com. Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique «
Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/
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