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Pour passer commande, c’est très simple !  
Remplissez le devis ci-dessous avec votre choix de matériel et validez puis signez les conditions générales 
de vente jointes.  
Puis envoyez-nous l’ensemble par email à befull@atipik.fr.  
A réception, nous vous confirmerons par mail votre commande et vous demanderons de procéder au 
virement du montant de la commande sur le RIB joint. 
A réception de votre virement, nous procédons à la commande auprès de notre fournisseur, il faut compter 
environ 1 semaine de délai de livraison. 
         

DEVIS MATERIEL DE CAISSE 
 

 

NOM DE SOCIETE :  

NOM DU RESPONSABLE :  

ADRESSE POSTALE :  

CP :  

VILLE :  

 

                                                      IMPRIMANTES 

 
TP 50 Imprimante ticket thermique 250 mm/sec. 
La plus petite imprimante Tri-interfaces (série USB/Ethernet).  
 
 
 
 

NOIR (TP50DBL) 
 

BLANC (TP50DWL) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 199€ HT 
 

 199€ HT 
 

 
Frais de livraison : 9.90€ HT 

                                                         TIROIR-CAISSE 

 
TR 410 – Tiroir caisse en acier – complet avec monnayeur 
Tiroir en acier avec en façade deux fentes pour chèques 
Coulissant monté sur glissière. Serrure 2 positions : Ouverture manuelle et 
électrique. Interface compatible terminal POS ou ECR (RJ11) 
Compartiments, modulables 5 Billets et 8 Pièces amovible 

Alimentation : 12/24V volts 
Dimensions l x L x H410(l)mm x 
420(L)mm x 110(H)mm 

 

NOIR (TR410B) 
 

BLANC (TR410W) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

   59€ HT 
 

   59€ HT 
 

Frais de livraison : 13.90€ HT 
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                                                              PACK CLAVIER + SOURIS 

 

 
Pack clavier + souris avec fil USB  

 
 
 

  
Pack clavier + souris sans fil 

 

 

 

 

 
 

  17€ HT 
 

 
 

  39€ HT 
 

Frais de livraison : 9.90€ HT 

 

 POUR SCANNER VOS CODES BARRE 
 
BC450 – Scanner Omnidirectionnel 1D 2D 
Compatible  
Smartphone (Noir/Blanc) 
Imager Omnidirectionnelle 
Type de code barre : 1D et 2D 
Interfaces : USB (filaire) 
Compatible SMARTPHONE 
Largeur de lecture : 752 x 480 pixels 
Type de lecture : Présentation, automatique et manuel 
Distance de lecture : 0-70mm 
Dimensions BC450 : 67x67x35mm 

BC450BL (noir) 
 

 

BC450WL (blanc) 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 120€ HT 
 

 

 120€ HT 
 

Frais de livraison : 9.90€ HT 
BC412 – Pistolet imageur – compatible lecture 
smartphone 
Type de lecture : capteur imager CCD 
Source Lumineuse : LED 625nm(+/-10nm) 
Largeur de lecture : 752 x 480 pixels 
Type de lecture : Manuel - automatique 
Déclanchement : Gâchette 
Distance de lecture : 40-185mm 
Interface : USB 
Type imager 
Code barre 1D : EAN8, EAN13, UPC-A,UPC-E, Code39,  

Code128, EAN128, codabar, Ind 2of5, Entrelacé 

2of5…                                                                                                                          NOIR (BC412B) 

Confirmation de lecture : buzzer et LED 
BLANC (BC412W) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 90€ HT 
 

 90€ HT 
 

Frais de livraison : 9.90€ HT 
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BC9310 – Pistolet laser sans fil – Lecteur 1D 
Source : Diode Laser 650nm 
Type de lecture : Automatique ou Manuel 
Déclanchement : Gâchette 
Transmission : 433Mhz 
Distance : 300M 
Vitesse de lecture : 100 scans/seconde 
Largeur de lecture : 30mm ; 200 x 200mm 
Distance de lecture : 0-250mm 
Interface : USB 
Type de barre : EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, 
Code39, Code128, 

 

 
 
 
 
 
 
 

 275€ HT 
 

Frais de livraison : 9.90€ HT 

                                          TOTAL  

TOTAL MATERIEL HT 
 

……………………………………… 

TOTAL FRAIS DE LIVRAISON HT 
 

……………………………………… 

TVA (20%) 
 

……………………………………… 

TOTAL TTC 
 

……………………………………… 
 
 

Important : quand une commande comprend plusieurs articles, les frais de livraison sont recalculés en fonction du 
poids de la commande totale et.  
Par exemple, pour une commande de 2 articles, hors tiroir caisse, les frais de livraison s’élèvent à 15€.  
Pour une commande de 3 articles, hors tiroir caisse, les frais de livraison s’élèvent à 20€.  
 

 Je déclare avoir pris connaissance et accepté les termes et les Conditions Générales de Vente jointes à ce devis. 
 
 

(Faire précéder la signature de la mention « bon pour accord, lu et approuvé ») 
 
 

Date                  Nom et prénom du responsable légal   Signature et tampon 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE ATIPIK POUR LE MATERIEL 
 
1.GENERALITES 
Le client est la personne morale signataire du devis ci-avant. Le client 
est représenté son responsable légal qui reconnaît avoir pris 
connaissance et accepté sans réserve les conditions générales de 
ventes suivantes. Pour ce faire le client apposera lors de la commande 
sa signature précédée de la mention manuscrite « bon pour accord, lu 
et approuvé » au bas du bon de commande établi par ATIPIK au nom 
du client. 
 
2.APPLICATION DES CGV 
Les présentes Conditions générales de vente (ci-après « les CGV) 
s’appliquent à la mise à disposition payante à tout client professionnel 
(ci-après « le Client ») du matériel proposé par la société ATIPIK (ci-
après « la Société »). Ces CGV constituent en vertu des dispositions 
de l’article L. 441-6 du Code de commerce, le socle unique de la 
négociation commerciale entre la Société et le Client. Le devis et les 
CGV, signés par le client valent exclusivement ensemble pour 
acceptation de ces derniers et font office de bon de commande. 
 
3.COMMANDES 
Toutes les clauses et conditions contraires aux conditions générales de 
vente ci-dessous énoncées, pouvant figurer sur les commandes sont 
réputées nulles et non avenues. Toute commande passée est 
considérée comme ferme et non annulable ou transformable sous un 
délai légal de rétraction de 7 jours selon l’Article L121-20, LoiN°2005-
841 du 26 Juillet 2005. Les frais de retour seront demandés. Toute 
commande passée auprès de ATIPIK est ferme et définitive pour le 
client dès réception par ATIPIK d’un bon de commande.  
 
4.PRIX 
Les prix sont libellés en euros et calculés hors taxes et non révisables. 
Les prix de vente indiqués au client s’entendent départ usine (EXW).  
 
5.CONDITIONS DE PAIEMENT 
Tout bon de commande devra être suivi d’un virement de la totalité 
du montant dû pour déclencher la commande.  
 
6.LIVRAISON / TRANSPORT 
En cas d’avarie, de casse, de vol, de perte totale ou partielle, il 
appartient à l’acheteur de faire toutes réserves auprès du transporteur 
et d’exercer tous recours (Lettre recommandée au transporteur sous 
48h suivant la réception du colis). En cas de retard d’expédition, 
aucune suppression ne peut être considérée comme valable, si elle 
n’est pas précédée d’une mise ne demeure par lettre recommandée 
avec accusé de réception de la part de l’acheteur. A réception de cette 
mise en demeure, le vendeur se réserve le droit de pouvoir expédier 
pendant une période maximum de 15 jours. La mise en demeure ne 
peut être adressée par l’acheteur avant la date limite d’expédition. Le 
fait justifié pour un vendeur de ne pouvoir livrer, par suite de force 
majeure ou de retard non prévu dans la livraison de ses matières 
premières ou de livraisons défectueuses de ses fournisseurs, remet en 
cause le contrat de vente. L’acheteur ne peut alors exiger du vendeur 
ni expédition à la date précédemment confirmée, ni indemnité quelle 
qu’elle soit.  
 

7.GARANTIE/RETOUR DE MARCHANDISE 
La garantie de base est la garantie proposée offerte sur les différents 
matériels qui composent la gamme de matériel : 
-  3 ans retour atelier pour les TPV seuls ou en packs 
- 2 ans retour atelier pour les périphériques (imprimantes, code-
barres, écran tactile, LCD8, afficheur AF240) 
- 1 an retour atelier pour tous les autres produits (tablette ebuggy, 
panel PC, onduleur, afficheur AF230, tiroir-caisse) 
Dans tous les cas, la garantie du matériel est limitée à la réparation ou 
l’échange du produit défectueux. Tout client est tenu de vérifier la 
marchandise à l’arrivée et éventuellement de faire, dans un délai de 
huit jours ouvrés, toutes les réserves d’usage, faute de quoi la 
responsabilité d’ATIPIK sera automatiquement dégagée Aucun retour 
de matériel ne sera accepté sans l’accord préalable d’ATIPIK et sans 
l’attribution d’un numéro de retour par ATIPIK. Les frais et risques des 
retours de matériels seront à la charge du client.  
 
8.RESERVE DE PROPRIETE 
Conformément à la loi N° 80.335 du 12 mai 1980 et aux textes 
subséquents, le vendeur conserve la propriété des biens vendus 
jusqu’au paiement effectif de l’intégralité du prix en principal et 
accessoires. Le défaut de paiement de l’une quelconque des 
échéances peut entraîner la revendication des biens. Ces dispositions 
ne font pas obstacle au transfert à l’acheteur, dès la livraison, des 
risques de pertes et de détérioration des viens vendus ainsi que des 

 
dommages qu’ils pourraient occasionner. Les acomptes pourront être 
conservés pour couvrir les pertes éventuelles à la revente. 
 
9.CONTREFACON 
Conformément aux lois en vigueur, il est interdit à l’acheteur, sous peine de 
poursuites, de reproduire en totalité ou en partie les produits qu’il aura 
achetés ou qu’il aura vu. Il lui est également interdit de transmettre à des 
tiers des informations permettant leur reproduction totale ou partie, auquel 
cas il se rendrait coupable de complicité de délit de contrefaçon. 
 
10.DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION 
Les Conditions générales de vente sont soumises au droit français. Les 
parties conviennent de faire leur possible pour résoudre à l’amiable les 
désaccords susceptibles de résulter de l’interprétation, l’exécution ou la 
cessation des relations commerciales entre la Société et le Client.  
 
DE CONVENTION EXPRESSE, IL EST ATTRIBUE COMPETENCE EXCLUSIVE POUR TOUS LES 

LITIGES QUI S’ELEVERAIENT ENTRE LES PARTIES A L’OCCASION DE LEURS RAPPORTS 

COMMERCIAUX, AU TRIBUNAL SITUE DANS LE RESSORT DU SIEGE SOCIAL D’ATIPIK, ET CE 

MEME EN CAS D’APPEL EN GARANTIE OU DE PLURALITE DE DEFENDEURS. 
     
      SIGNATURE 

 


