
Tarifs en vigueur au 1. Janvier 2017.

Valable pour les balances postales 15131 version France. 

(à imprimer sur une feuille transparente de retro-projection)

0.73 1.46 1.46 2.92 4.38 5.84 5.84
métropolitaine (P=100cm) 
Fran e ç

0.71 1.42 1.42 2.84

Conditions d´utilisation
1.  De par l´utilisation de cette table de tarifs, l´utilisateur accepte les conditions d´utilisation
    ci-dessous. Toute autre condition propre à l´utilisateur est considérée comme nulle

 dessins contenus dans cette page2.  Maul se réserve les droits d´auteur pour tous les
3.  L´utilisateur est autorisé à utiliser, dupliquer et transmette la table sous les conditions suivantes:
   - l´utilisation de la table est destinée uniquement à des fins non commerciales
   - La table ne doit être en aucun cas modifiée
   - Les droits d´auteur de Maul sont mentionnés en toute occasion
4.  Maul ne garantit pas la bonne adaptation des informations contenues dans la table pour toute
    utilisation spécifique. La table est mise à disposition de l´utilisateur sans aucune garantie de
    quelconque nature. Maul ne pourra en aucun cas être rendu responsable de tout dommage direct,
    indirect, consécutif ou autre, résultant d´une perte d´exploitation, de données ou d´un manque à
    gagner
5.  La table peut contenir des erreurs techniques ou typographiques. Maul se réserve le droit de la
    modifier à tout instant
6.  Les liens sur les pages de ce site ne sont autorisés qu´après accord préalable de Maul
7.  Les autres conditions sont régies par nos conditions générales de vente
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0.85 1.70 1.70 3.40 5.10 6.80 6.80Lettre prio.
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Téléchargez le 
nouveau tarif sur
  www.maul.de

PRINCIPAUX TARIFS AU 01.01.2017      (Lettres : min. 14x9cm, max L+l+H=P et L<60cm)
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