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VOUS CONNAISSER ÇA ?
La qualité de vos outils diminue, vous cherchez le moyen le plus 
rapide d‘utiliser à nouveau votre outil .
 
NOTRE PROPOSITION :
Emballez simplement votre outil dans une boîte et envoyez-la 
au service professionnel d‘affûtage OERTLI . Il n‘y a rien de plus 
rapide et certainement pas plus tranchant .

Voilà comment ça marche …

LA BOÎTE ... 
Vous obtenez la servicebox OERTLI, dans lequel vous pouvez  
ranger confortablement presque tous les outils .

UN APPEL ...
Vous appelez la hotline inscrite dans la boîte - et c‘est tout !  
Aussitôt un service de colis vient prendre en charge votre boîte .

RETOUR AIGUISÉ ...
Dans un délai de 7 à 9 jours, vous recevrez vos outils  
affûtés et prêt à l‘emploi .
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Avantages du SERVICEBOX :
• Service quand vous voulez Servicebox
• Délai de livraison rapide
• Service professionnel sans perte de temps
•  Le conseiller d’OERTLI vient comme d’habitude

Vous pouvez commander la boîte et obtenir de plus amples 
informations et les conditions sur le servicebox auprès de votre 
conseiller OERTLI ou en nous contactant à l‘adresse suivante :

T 044 863 77 70
ch-servicebox@oertli.ch

Instructions d‘expédition 
par étape

Matériel de 
fixation dans la 
boîte

Scellés pour une 
expédition  
sécurisée

Fermeture velcro pour un 
emballage rapide

Matériau 
extrêmement 
robuste pour une 
longue durée de vie

Servicebox pour  
outils grande

Servicebox pour  
outils moyenne

Servicebox  pour 
couteaux et outils à 

queues
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