
 

 

 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 

INFORMATIONS POUR  MIEUX NAVIGUER   
 

 Nos pages sont mises à jour plusieurs fois dans le mois,consultez-les régulièrement 
N'hésitez pas à cliquer sur les liens et images 

Haut de page  
Le moteur de recherche alpha-numérique permet d’accéder rapidement  par un mot  ou une référence 

 au  produit que  vous recherchez . Affichage du panier si vous avez un produit dedans 
Contact : permet de laisser un message, de poser une question  

Milieu de page  
Affiche les 3 grandes parties du site  

Colone de gauche  
Afffiche tous les rubriques proposées  

Colonne de droite  
Informations diverses 

Pour vous inscrire ou  inscrire un ami à notre lettre d'informations mensuelles  
Bas de page   

Pour recommander cette page ou  un article  à un ami 
Les conditions générales de  vente - informatique et  libertés  

Contact : permet  de poser une question ou laisser un message 
 

ACHAT RESERVATION  
Dès aujourd'hui ne ratez plus le modèle de vos rêve s ! 

 
Sur le site, par courrier, au téléphone, sans changer vos habitudes, 

commandez sur le site ,indiquez dans la zone '' informations pour IETB '' : 
'' Achat réservation, chèque à encaisser à la livraison '' . 

Réservez dès aujourd'hui votre matériel roulant 
sans débourser 1 centime ! 

 
 

PAIEMENT EN 3 MOIS pour  1€ de plus  
  MONTANT COMMANDE  ou  ARTICLE  SUPERIEUR A 1500 €  

 
  

3 chèques joints à la commande 
- 1 chèque déposé à réception de la commande  

2ième  chèque déposé un  mois après réception de la commande  
3ème  chèque déposé 2 mois  après réception de la commande  

 
Avant de finaliser votre commande taper ‘‘’ P3F44  ‘’   dans le moteur de recherche  

Ajouter cet article au panier   
Imprimer  votre commande, expédier  à IETB avec les chèques   

 
 

SERVICES  
 

Composition de rames 
Classement des articles par thèmes 

Conseils techniques et devis gratuits 
Pièces détachées non cataloguées sur demande 

Service après vente - entretien - digitalisation – réparations 
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