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         Ou CONTRAT Achat/Vente 

 
Nº de la FACTURE proforma: Nº ****-001 

Date de la FACTURE proforma: **-**-2012 
Marchandise destinée à l’exportation. C.I.F. avion  (Incoterms 2010) 

Marchandise destinée à l’exportation. C.I.F. maritime  (Incoterms 2010) 

Monnaie : Euros 

Cette proforma sera en vigueur pour prix et conditions jusqu’au **-**-2012. 

Si, à cette date, nous ne recevons pas confirmation avec virement pour 1º acompte, 

cette facture sera considérée annulée. 
Législation : espagnole 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

BIEN d’ÉQUIPEMENT 
 

  
 
 

     

 
 
 
 
 
Code douanier de l’Appareil: 8474 20  
 
 

CLIENT: 

Particulier ou Entité 

Monsieur  

Adresse complète 

Pays 

Téléphone : 00 (***) *******  

E-Mail : *****@*****.** 
 

 
 

mailto:*****@*****.**
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Quantité :  

Établissement des Prix et Conditions pour 1 Appareil 
 
Lieu d’exploitation de l’Appareil: Votre Pays 

 
MODÈLE: ...........................TC20 

Nº HYPERBRICK ………….Nº *** - CONCASSEUR 
Type de machine :...............Moteur électrique 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES 

* Informations générales sur le CONCASSEUR-TC20 
   Suivant Documentation à part et/ou sur notre WEB: http://www.hyperbrick.com/info-concasseur-TC20.pdf 
  et dans la Documentation remise au Client au moment de l'exportation de la Marchandise ou avant par E-Mail. 

 

 
 

PHOTO du CONCASSEUR-TC20 

Pour voir PHOTO avec illustrations Click sur la photo 
Notre page WEB : http://www.hyperbrick.com/concaseur.htm 

 
 

 

http://www.hyperbrick.com/info-concasseur-TC20.pdf
http://www.hyperbrick.com/concaseur.htm
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     POSTE 1 – Le CONCASSEUR-TC20 

 
 1 (un) Appareil à Marteaux articulés, centrifugés 

            destiné à fractionner et réduire en fines granulométries 

            déchets de démolition en béton, pierre, briques cuites…   
      

 Capacité de 6 à 10 m3 à l’heure 
 Puissance du moteur : 4 Kw 
 Voltage : 220 V / 380 V – 50 Hz 
 Vitesse du moteur : 1.500 Tr/mn  

  
 POIDS de l’appareil : 240 Kg 
 Dimensions: 95 cm de longueur 130 cm x largeur 60 cm x 120 cm de hauteur mini            

Explications: LINK : http://www.hyperbrick.com/info-concasseur-TC20.pdf 

  

 PRIX du poste 1 : « à l’usine »…..………………………....9.280 euros 

 

 
         POSTE 2 – Les PIÈCES de RECHANGE 

           Grille + 2 Courroies + 3 Marteaux 

 

         PRIX du poste 2 : « à l’usine »…..………………………....796 euros 

 

 
POSTE 3 - LIVRAISON - EXPORTATION 

                            C.I.F. – AVION – Incoterms 2010 

   ou  

                            C.I.F. – Maritime – Incoterms 2010 

 
 CIF: Le Vendeur a les mêmes obligations qu'en CFR mais il doit en plus fournir une assurance contre le risque de perte ou de                                            

                              dommage de la marchandise au cours du transport. Les formalités d'exportation incombent au Vendeur. La marchandise voyage,  
                              en transport aérien ou maritime aux risques et périls de l'Acheteur. Le transfert des risques s'effectue au moment où las                                           
                              marchandises sont mises à bord de l’avion ou du bateau.  

 

Ce poste comprend : 
Emballage de l’Appareil CONCASSEUR. 
Emballage en 1 caisse bois 

 
 Dimensions de la caisse : 130 cm de long x 80 cm de large x 155 cm de haut 
 Poids de la caisse + Marchandise : 280 Kg approx. 

 

Marchandise assurée  
 
Documentation en Français 
 

http://www.hyperbrick.com/info-concasseur-TC20.pdf
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Frais divers 
 

Transport terrestre de nos Ateliers   
à Aéroport de BARAJAS  -  (Madrid) – Code AITA : MAD 

 
 Fret et Exportation jusqu’à  

           Aéroport **** - Code AITA : *** 
         OU 
           Port maritime **** - Code AITA : *** 
 

 
NOTA : Nos prix s’entendent livrés  (destination désignée par le Client) – hors frais de douanes  

                              ainsi qu’impôts et taxes diverses internes au Pays de destination qui restent à la charge du Client. 
 

           Personne de contact à ??? 

           Téléphone : 00 (***) ***   

           E-Mail :    

 
              

Total du poste 2: EXPORTATION …………………… ??? euros   
  
* NOTA : Le complément entre le prix réel de l’exportation  

                  et le forfait* est pris en charge par HYPERBRICK. 

 

               Documents accompagnant :  - FACTURE Commerciale  
                 - PACKING List  
                 - AIR WAYBILL 
                                                                   ou  
                                                                   - CONNAISSEMENT d’EMBARQUEMENT 

 

 
RECAPITULATION 

POSTE 1………..L’Appareil CONCASSEUR-TC20…….…9.280 euros 

POSTE 2………..Les Pièces de Rechange………..…….…  796 euros 

POSTE 3…….....C.I.F. ……………………………………….    *** euros 

========================================================= 

Montant de la FACTURE proforma : ……….……**** euros 
(en lettres euros) 

 

 

CONDITIONS de VENTE :  

Suivant les "Conditions Générales de Venta y Suministro" Réf.: 1012-103 
ci-jointes et/ou à disposition sur notre WEB : Link : http://www.hyperbrick.com/1012-103.pdf 
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IDENTIFICATION de notre Banque et Compte d'Entreprise. 
Banco SANTANDER CENTRAL HISPANO 

                           Oficina Agencia Urbana Nº 3633 – 
  Nº 2 – Plaza Mayor 

40500 – RIAZA   
Province de Ségovie - Espagne 
Téléphone : 00 (34) 921 55 05 27 
Fax : 00 (34) 921 55 11 42 

 
IBAN : ES93 0049 3633 3325 codifié 
SWIFT: BSCHE codifié 

 
Compte Courant Commercial   
Nº 0049 - 3633 3325 codifié 

Titulaire: Señora SIERRA  RUBIO Concepción – P.D.G. 
N.I.F : 11 32… codifié 

           

CONDITIONS de PAIEMENTS : Marché basé sur la confiance      

    

                                            1º acompte de **** euros à la commande (par virement bancaire) 

     Madame SIERRA RUBIO Concepción établira un REÇU  

 

     2º Le solde du montant de la FACTURE proforma : **** euros 

     dans les 10 jours de la date de mise à disposition de la machine pour                             

     exportation.  (par virement bancaire) 

     Madame SIERRA RUBIO Concepción établira le REÇU pour solde  

 

     Enverrons  

  1º PACKING List -  (original) 

 2º FACTURE Commerciale – (original)  

 

 

DÉLAI de MISE à Disposition pour exportation :
 

Estimation : * semaines à partir de la date valeur bancaire du 1º acompte -  
Exportation : ****** 

          

GARANTIE 
Suivant les "Condiciones Generales de Venta y Suministro "  
et plus particulièrement :  
 

- La période de garantie commence à la date de transfert de risque et fini 6 (six) mois après. 

- Le Fournisseur ne se fait pas responsable des cassures ou dommages en cas de faute majeure, erreurs, sabotages  

  ou autres causes d'avaries dues à la négligence volontaire ou involontaire, ou par manque d'entretien. 

 

 

NOTA: Le Fournisseur se réserve le droit de modifier certains détails techniques dans le but d’améliorer  
l’Appareil toujours au bénéfice du Client. 
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DOCUMENTS remis par le Fournisseur au Client 

à la MISE à DISPOSITION du BIEN d'ÉQUIPEMENT 
 

Le Fournisseur remettra au Client, la Documentation lors de la Mise à disposition (ou avant)  
Documentation en langue française.  

 

 
Marque HYPERBRICK 

 

Le Fournisseur: 

Madame SIERRA RUBIO Concepción  - PDG 

N.I.F. 1132*** 
 

Monsieur BRIDE Michel - Ingénieur Conseil 

 

 Urbanización Prado de los Robles 

Calle Eugenio HERNÁNZ GÓMEZ – Nº 7 
40500 - RIAZA - Province de Ségovie 
Espagne 
  

    Téléphone1 : 00 (34) 92 155 11 63 

    Téléphone2 : 00 (34) 609 173 633 

Fax : 00 (34) 92 155 11 63 

E-Mail1 : hyperbrick@hyperbrick.com 

 

 WEB  : www.hyperbrick.com 

      
 
     Le Client : 

 
 
Date et signature        Date et signature 

 
 

mailto:expansaoexport@terra.com.br
mailto:hyperbrick@hyperbrick.com
http://www.hyperbrick.com/

