montage

FIR IECH DO
À VOTRE SERVICE

Montage
Profitez de nos équipes de montage très
expérimentées, qui à votre demande, réalisent un
service impeccable et bien pratique.

Faites CONFIANCE
au service consommateur Cactus !

Comment ces
prestations
sont-elles
gérées ?
Suivant le cas de figure, le produit en
question est soit monté chez nous, soit
monté chez le client.
Dans ce dernier cas, notre personnel de montage
fixe un rendez-vous avec vous pour définir et
préciser la livraison et la prestation exacte, y
compris le montage, la mise en marche, le contrôle
et la reprise des déchets.
Vous souhaitez juste être livré ?
Parlez-en à nos vendeurs qui vous conseillent et
vous guident dans votre choix.
Les options et conditions de livraisons Cactus
sont disponibles en magasin.

De quels types
de montage
est-il question ?
Montages de barbecues :
Barbecue électrique

30 €

Barbecue au charbon

50 €

Barbecue à gaz

60 €

Montages divers :
Mobilier/établi maison

80 €

Mobilier de jardin/meuble outdoor

80 €

Chaise maison & outdoor

40 €

Chaise-longue maison & outdoor

60 €

Banc/fauteuil maison & outdoor

60 €

Table/bureau maison & outdoor

80 €

Parasol et pied

60 €

Balancelle

80 €

Tonnelle/pavillon (complet)
Jouet outdoor
Salon de jardin (complet)

Tout autre montage sera facturé
au coût horaire de 15 €/¼h.

80 €
150 €
80 €

FIR IECH DO
À VOTRE SERVICE

Une panoplie de services
pour garantir la meilleure
satisfaction client chez Cactus :
•

service entretien et révision
de vos vélos ;

•

service entretien et révision
de vos machines de jardin ;

•

service encastrables ;

•

service de livraison ;

•

service de commande
de pièces détachées ;

•

service entretien et suivi informatique ;

•

service de montage et d’installation.
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Cactus hobbi

bien répartis dans
le pays

Cactus hobbi Diekirch
Route d‘Ettelbrück
L-9230 Diekirch
Cactus hobbi Belle Etoile
Route d’Arlon
L-8050 Bertrange
Siège SAV derrière le centre
commercial La Belle Etoile
Cactus hobbi Howald
4, rue des Scillas
L-2529 Howald
Cactus hobbi Bascharage
6, av de Luxembourg
L-4950 Bascharage

Contactez notre service clients tous les jours
ouvrables de 8h à 12h et de 13h à 17h

Tél. 28 28 – 3461
service.clients@cactus.lu

