
Quant. No. Article Prix spécial (CHF / incl. 7.7 % TVA)

........ 32260 Ensemble apprenti(e) boucher  102.00
  
  
  1x Couteau à désosser 16 cm
  1x Couteau à désosser 18 cm
  1x Couteau à saigner 24 cm
  1x Fusil de boucher, SUPERCUT

........ 12001 Set de couteaux de boucher PrimeLine 45.00
    
  1x Couteau à désosser 13 cm, flexible, relevée
  1x Couteau à désosser 15 cm, flexible, relevée
  1x Couteau à saigner 21 cm

........ 16001 Set de couteaux de boucher PrimeLine 49.00
    
  1x Couteau à désosser 16 cm, lame étroite
  1x Couteau à désosser 18 cm
  1x Couteau à saigner 24 cm

........ 08124 Fusil de boucher, POLICUT 53.00
  31 cm

........ 08160 Fusil de boucher, PX 88 99.00
  31 cm

   
........ 68440 Aigiseur 87.00
  Sharp Easy, jaune

Nom de l‘apprenti/e ____________________________          Prénom de l‘apprenti/e_____________________________

 Boucher-charcutier / bouchère-charcutière   Assistant/e en boucherie et charcuterie
        
Il est possible de compléter votre commande de set de sécurité, pour équiper votre apprenti/e de la tête aux pieds avec les 
produits suivants à prix réduit. Les produits figurants ci-dessous ne sont pas inclus dans le set de sécurité. Nous vous invitons à les 
commander aux conditions spéciales, contre facture. 
Il n’est pas possible de cumuler cette promotion avec d’autres réductions ou pour d’autres personnes. Ces articles sont vendus 
uniquement avec le set de sécurité aux conditions de la promotion. 
Valable jusqu’au 30 novembre 2022. Paiement 30 jours net.

Commande supplémentaire pour set de sécurité 2022



  Boîte à couteaux
  inox, verrouillable, vide

........ 48204 4 couteaux, 2 fusils de boucher, 1 gant de protection  76.00
  
........ 48210 10 couteaux, 2 fusils de boucher, 1 gant de protection 115.00

  Boite à couteaux
  verrouillable, vide, pour 4 couteaux et 1 fusil

........ 48170 noir 83.00
 
........ 48170.04 bleu 83.00

........  48170.09 rouge 83.00

........ 72201 Tablier PROFI LINE, 110 cm 30.00 

........ 72202 Tablier PROFI LINE, 120 cm 32.00

........ 72203 Tablier PROFI LINE, 130 cm 34.00

........ 08690 Fixe-gant de protection, blanc, 25 Stk. 6.75

........ 08690b Fixe-gant de protection, blau, 100 Stk. 24.00

........ 06666 Sous-gant en coton, 5 Stk. 3.20

........ 06667 Sous-gant en coton, 24 Stk. 12.80

........ 31507.04 Paire de gants de protection bleu pour 9.00
  machine à découenner 

Nous vous prions d’envoyer cette commande avec le «bon de commande set de sécurité 2022» au Centre ABZ Spiez. L’envoi 
sera effectué par la société K. Isler AG ou selon disponibilité directement au centre ABZ lors du premier cours de formation. La 
livraison suivra par service de colis. L‘échange d’articles dont la taille ne convient pas est possible dans les dix jours. 
La livraison sera effectuée à l’adresse de facturation indiquée au recto de la page.  

Adresse de facuration (Entreprise/parents)  Adresse de livraison  Livraison par DPD     
   Retirer directement à Spiez
Entreprise Entreprise

Nom / Prénom Nom / Prénom 

Adresse Adresse 

NPA / Localité NPA / Localité

E-Mail

Téléphone Téléphone

Date Signature 


