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TARIF AXONA AICHI 2020 
Schéma kg EC Modèle Descriptif Prix 

TIPO 3M SX G
Assise et dossier en filet PET et PP recyclés. 

Pieds luge en acier chromé. 

Patins crochetables.

Coloris noir, bleu et bordeaux en stock, blanc, gris, 
beige, vert sur demande.

Empilable au sol: 15 - empilable sur chariot: 40 

194
3,6 0,32

Chaise empilable

L50 x P55 x H81,5 cm

Ht d'assise  45 cm

CHARIOT

Chariot permettant d'empiler 40 chaises TIPO 3M 
SX G 420

17 Chariot
L58 X P76,5 X H86,5 cm

CTZ-1560

Table pliante emboitable

L150 x P60 x H73 cm

Plateau abattant en mélaminé ép 20mm, structure 
en aluminium et acier laqué. 

Roues autobloquantes / chant ABS.

Coloris blanc en stock (autres choix de plateau sur 
demande). 

Livrée démontée.

68427 2,43

CTZ-1560B

Table pliante emboitable

L150 x P60 x H73 cm

Plateau abattant en mélaminé ép 20mm, structure 
en aluminium et acier laqué. 

Roues autobloquantes / chant ABS.  

Coloris blanc en stock (autres choix de plateau sur 
demande). 

Panneau de courtoisie.

Livrée démontée.

78628 2,52

CTZ-1860

Table pliante emboitable

L180 x P60 x H73 cm

Plateau abattant en mélaminé ép 20mm, structure 
en aluminium et acier laqué. 

Roues autobloquantes / chant ABS. 

Coloris blanc en stock (autres choix de plateau sur 
demande). 

Livrée démontée.

71031 2,79

CTZ-1860B

Table pliante emboitable

L180 x P60 x H73 cm

Plateau abattant en mélaminé ép 20mm, structure 
en aluminium et acier laqué. 

Roues autobloquantes / chant ABS. 

Coloris blanc en stock (autres choix de plateau sur 
demande). 

Panneau de courtoisie. 

Livrée démontée.

81832,2 2,90



TARIF AXONA AICHI 2020
Schéma kg EC Modèle Descriptif Prix 

TIPO 3M SX ACCOUDOIRS

Chaise avec accoudoirs

L 51,5 x P 55 x H 78,5 cm

Ht d'assise  45 cm

Assise et dossier en filet PET et PP recyclés avec 
accoudoirs couleur de la chaise.

Pieds luge en acier chromé. 

Accoudoirs à monter. Modèle non stocké.

Coloris noir, bleu, bordeaux, blanc, gris, beige et 
vert sur demande.

               

290
4,5 0,41

CHAISE X50

Chaise empilable

L 50 x P 54 x H 78,5 cm

Ht d'assise  45 cm

Assise et dossier en thermopolymère.                  
Coloris noir et gris en stock, blanc sur demande.

Pieds luge en acier chromé. 

Patins  crochetables.

Coloris noir, blanc et gris

Empilable au sol: 20 - empilable sur chariot: 50 

214
4,5 0,41

CHARIOT X50

Chariot permettant d'empiler 50 chaises X50 43017 Chariot

TIPO BOARD

Table empilable

L 69 x  P 45 x  H 72 cm


Plateau avec panneau de courtoisie intégré en 
résine ABS moulée.                                                               

Structure en acier chromé.                                    
Coloris noir en stock, gris ou blanc sur demande.                                           
Empilable au sol: 6 - empilable sur chariot: 30 

2586 0,54

CHARIOT TIPO BOARD

Chariot

Chariot permettant d'empiler 30 tables TIPO 
BOARD 450

17
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Nouvelle toile FINITIONS

Coloris en filet PET

Noir	/	BK2 Gris	/	GY2

Blanc	/	WH2 Bordeaux	/	BU2

Bleu	nuit	/	DB2 Beige	/	PB2

Vert		/	OG2

Coloris termopolymère

Blanc	/	WH2

Gris	/	GY2Noir	/	BK2
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Conditions Générales de Vente

Les prix de ce Tarif sont stipulés en euros, hors taxes.
Livraison Franco à partir de 800,00 EUR achat H.T.

Jusqu'à 800 EUR Achat : Frais Fixes de Transport 60 EUR H.T.
*

Le règlement doit être libellé à l’ordre de la Société Ph.S. Philippe Siraud
*

Première commande : Règlement anticipé.
*

Chaque commande doit se faire par un bon écrit, transmis par fax ou email et courrier (signé par la direction).
Sauf contestation dans les 48 heures après réception de notre confirmation de commande, ce sont les éléments 

figurant sur ce document qui font foi.
*

A défaut de paiement à l’une quelconque des échéances, les autres échéances deviendront immédiatement exigibles 
même si elles ont données lieu à l’établissement de traites.

Lorsque la marchandise est destinée à être revendue par le destinataire, les retards de paiement que celui-ci pourrait 
subir ne sauraient en aucun cas justifier un retard dans le règlement de nos factures.

*
Les risques de transport sont à la charge du destinataire selon l’Article 105 du Code du Commerce. 

A réception, nos marchandises doivent être soigneusement vérifiées quant à leur conformité et à leur état. En cas de 
non conformité, d’avaries ou de manquants, une réserve précise doit être formulée sur le bon de livraison avant 

signature et confirmée au plus tard sous 48 heures de la livraison par courrier recommandé avec avis de réception 
adressé au transporteur.

Passé ce délai, aucune réclamation postérieure ne sera admise; aucune  marchandise ne sera reprise ou échangée. 
Les échantillons de teintes sont données à titre indicatif. Les éventuelles différences entre la teinte définitive et 

l’échantillon doivent être considérées comme normales étant donné le matériau utilisé, le bois.
*

La Sté Ph.S. Philippe Siraud se réserve la propriété des marchandises jusqu’au paiement intégral. 
(Loi 80. 335 du 12 Mai 1980).

Pour tout litige, même en cas de recours de garantie ou de pluralité de défenseurs, il est fait attribution de juridiction 
exclusive aux tribunaux de Paris.

PhS	-	59	Avenue	d’Iéna	-	Paris	-	75116	-	+33	(0)1	45	00	33	08	-	info@phs-mobilier.fr	-	http://www.phs-mobilier.fr	
Sarl	au	capital	de	70000€	-	RCS	PARIS	B390	147	122	-	SIRET	39014712200027	-	APE	4647	Z	-	TVA	FR93390147122
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