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eShop – Souplesse, réactivité et informations en temps réel

Large choix de produits

Des milliers de références sont disponibles sur notre eShop. Retrouvez nos filets 
rapportés HELICOIL®, nos écrous à sertir RIVKLE®, nos rivets RIVQUICK® et les 
outils de pose respectifs.



Commande rapide

Vous alliez valider votre commande mais souhaitez 
finalement ajouter un article? Grâce à la saisie rapide,
entrez un code article ou le nom d'un article puis sa
quantité; il sera directement ajouté à votre panier.

Données techniques et 
téléchargement de fichiers CAD

Dans chaque page produit se trouve des informations
détaillées sur l'article choisi, y compris des fichiers 
CAD à télécharger gratuitement. Grâce à la fonction de
comparaison, vous pouvez comparer techniquement
deux ou plusieurs articles.

n Inscription simple
n Disponibilités et tarifs en temps réel
n Recherche intelligente
n Commandes fiables
n Historiques des commandes 
n Liste de préférences

n Saisie rapide d'articles
n Données techniques
n Images 360°
n Téléchargements gratuits de CAD
n Livraison rapide

Inscription:

http://eshop.boellhoff.fr
Equipe eShop: 
Tel.: +33 (0) 479967037 · eshop_fr@bollhoff.com 
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Recherche facile

La fonction recherche dans un eShop doit se faire 
simplement. Entrez un code article ou alors un terme 
à partir duquel le eShop proposera une liste de 
produits correspondants.

Vos avantages
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Böllhoff International et ses filiales en:
Allemagne
Argentine
Autriche

Brésil
Canada

Chine
Corée

Espagne
France

Grande-Bretagne
Hongrie

Inde
Italie

Japon
Mexique
Pologne

Roumanie
Russie

Slovaquie
Suisse

République Tchèque
Thaïlande

Turquie
USA

Sous réserve de modifications techniques. Reproduction même partielle, autorisée exclusivement sur autorisation. 
Droits déposés à respecter suivant la norme ISO 16016.

Et partout dans le monde un réseau d’agents et de partenaires.


