
Vos avantages en un coup d‘œil:

+ aucun investissement
+ matériel de rembourrage ou de calage intégré
+ flexibilité
+ durée de location illimitée
+ dimensions de la table d‘emballage
    L x l : 2‘000 x 1‘000mm
+ autres variantes possibles

TABLE D‘EMBALLAGE
SIMPLE

LORSQUE NOUS ARRIVONS,
VOUS POUVEZ EMBALLER.

Exemple:
Location de la table:  *CHF 115.00/mois
Location de la machine: *CHF  20.00/mois 
Total               *CHF 135.00/mois

SUISSE

BVS Verpackungs-Systeme AG

In der Luberzen 3

CH-8902 Urdorf

Téléphone    +41 (0) 44 755 50 00

E-mail    info@bvsag.ch

www.bvsag.ch

LOCATION GRATUITE
APRÈS 2 ANS!

Système de
calage par papier

*CHF 135.00

Emballage 
d‘expédition
*CHF 165.00

Système à
coussins d‘air
*CHF 210.00

Système de rembour-
rage par papier 

*CHF 300.00

Après 2 ans:
Location de la table:                   gratuit
Location de la machine: *CHF  20.00/mois
Total   *CHF 20.00/mois

*prix hors TVA depuis notre stock de Urdorf pour une table/machine

Louer au lieu d‘acheter!

Louez une table d‘emballage

Notre solution est idéale pour les besoins
quotidiens sans coûts d‘investissement.
Equipez l‘une de nos tables d‘emballage stan-
dard comme vous le souhaitez.

https://www.bvsag.ch/fr/produits/installations-demballage-et-dexpdition/tables-demballage/tables-demballage-et-dispositifs-dexpdition.html


Vos avantages en un coup d‘œil:

+ aucun investissement
+ matériel de rembourrage ou de calage intégré
+ flexibilité
+ durée de location illimitée
+ dimensions de la table d‘emballage
    L x l : 2‘000 x 1‘600mm
+ autres variantes possibles

TABLE D‘EMBALLAGE
DOUBLE

LORSQUE NOUS ARRIVONS,
VOUS POUVEZ EMBALLER.

Exemple:
Location de la table:  *CHF 170.00/mois
Location de la machine: *CHF  20.00/mois
Total               *CHF 190.00/mois

SUISSE

BVS Verpackungs-Systeme AG

In der Luberzen 3

CH-8902 Urdorf

Téléphone    +41 (0) 44 755 50 00

E-mail    info@bvsag.ch

www.bvsag.ch

LOCATION GRATUITE
APRÈS 2 ANS!

Système de
calage par papier

*CHF 190.00

Emballage 
d‘expédition
*CHF 220.00

Système à
coussins d‘air
*CHF 265.00

Système de rembour-
rage par papier 

*CHF 355.00

Après 2 ans:
Location de la table:                  gratuit
Location de la machine: *CHF  20.00/mois
Total   *CHF 20.00/mois

*prix hors TVA depuis notre stock de Urdorf pour une table/machine

Louer au lieu d‘acheter!

Louez une table d‘emballage

Notre solution est idéale pour les besoins
quotidiens sans coûts d‘investissement.
Equipez l‘une de nos tables d‘emballage stan-
dard comme vous le souhaitez.

https://www.bvsag.ch/fr/produits/installations-demballage-et-dexpdition/tables-demballage/tables-demballage-et-dispositifs-dexpdition.html
https://www.bvsag.ch/fr/produits/installations-demballage-et-dexpdition/tables-demballage/tables-demballage-et-dispositifs-dexpdition.html

