
BULLETIN DE COMMANDE

LIBERO Abo
-	Pratique
-	Astucieux
-	Attractif

Abonnement LIBERO de 3 ans

Entreprise

Personne de contact

Adresse  Code postale, lieu

Téléphone

E-Mail

Début de l’abonnement

Lieu, date  Signature

Le LIBERO PDF Logger (température) reconnu par les organes de santé garantit un enregistrement continu et précis  

des conditions de stockage de vos médicaments. Notre LIBERO Ti1 PDF Logger est maintenant aussi disponible avec un 

certificat d’étalonnage à 0 °C.

Je profite de cette action et vous commande:

LIBERO Ti1 PDF Logger pour température à

CHF 150.–*		au	lieu	de	168.–		certificat	d’étalonnage	inclus

Quantité:	

Configuration:

Réfrigérateur  (+2	°C..+8	°C)		 Quantité:  

Température ambiante  (+15	°C..+25	°C)	 Quantité:

*	par	appareil	chaque	année
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Détails de l’abonnement LIBERO de 3 ans

Coûts 

Vous	bénéficiez	d’un	prix	spécial.	Tous	nos	prix	s’entendent	

hors	TVA	(8%)	et	frais	de	transport	(CHF	5.50).	La	factura-

tion	s’effectue	lors	de	la	livraison.

Commande, livraison et paiement 

La	 commande	 peut	 être	 exécutée	 par	 courrier,	 fax	 ou	 

e-mail.	Le	premier	enregistreur	de	température	vous	par-

viendra	 dans	 la	 semaine	 suivant	 la	 réception	 de	 la	 com-

mande.	 Après	 380	 jours,	 vous	 recevrez	 automatique-

ment	un	appareil	neuf	certifié.	Les	 factures	 sont	payable	

30	 jours	 net	 après	 réception.	 En	 outre,	 les	 conditions	 

générales	ELPRO	sont	applicables.

Puis-je modifier ou annuler mon abonnement? 

L’abonnement	 peut	 être	 modifié	 ou	 annulé	 à	 tout	 mo-

ment	mais	au	plus	tard	60	jours	avant	la	prochaine	livrai-

son.	 Il	 suffit	 d’envoyer	 un	 e-mail	 à	 swiss@elpro.com 

ou	 de	 nous	 appeler	 à	 +41 81 552 08 08.	 L’abonne	ment	 

sera	renouvelé	automatiquement	pour	une	année.	Au	cas	

où	 le	 LIBERO	PDF	 Logger	 ne	 serait	 plus	 disponible,	 nous	

vous	 informerons	 et	 vous	 proposerons	 un	 appareil	 tech-

niquement	équivalent.

Droit de retour 

Un	 droit	 de	 retour	 est	 possible	 uniquement	 en	 cas	

d’erreurs	 de	 production	 ou	 de	 livraison.	 Le	 défaut	 doit	

être	 annoncé	 à	 ELPRO	 dans	 les	 10	 jours	 après	 récep-

tion.	Nous	 n’accepterons	 l’envoi	 de	 retour	 que	 dans	 son	

emballage	 original	 (y	 compris	 la	 facture).	 La	 livraison	 de	 

remplacement	s’effectue	frais	d’envoi	inclus.

Élimination

Les	 enregistreurs	 peuvent	 être	 retournés	 chez	 ELPRO	 

ou	correctement	éliminés	comme	déchets	électroniques.

Exemple d'utilisation du LIBERO PDF Logger dans le réfrigérateur à médicaments

Configurez le LIBERO  Mettez-le dans le réfrigerateur, contrôlez quotidiennement si l'afficage montre      OK ou      alarme  au début du mois ou en cas
d'alarme, sortez-le du réfrigérateur et branchez-le sur l'interface USB  le rapport d'évaluation avec les données brutes intégrées est automatiquement
crée  le rapport peut directement être sauvegardé comme preuve  mettez le LIBERO de nouveau dans le réfrigérateur
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