
*********MENTIONS SPECIALES********** :

• OFFRE : 20 euros en panier = 20 euros de réduction : offre
du  01/06/2015  au  01/07/2015  limitée  à  999  unités  -  999
bons de réductions non cumulables avec d'autres offres
en cours).Un bon de réduction s'affiche automatiquement
dans votre panier (ce bon est à cliquer pour le valider).

• **VOIR  ICI :Revendeur  officiel  et  unique  des  boites  X-
Concepts en FRANCE. Multiboutik est revendeur en France
de produits et de cartes originales Alfa Network. En revanche,
Multiboutik  n'est  pas revendeur  OFFICIEL ALFA NETWORK
France ce qui permet une « indépendance totale sur les prix »
(pas de prix conseillés – nous ne disons pas qu'ALFA Network
impose  des  prix)  .  Multiboutik  est  un  Revendeur  Français
(entreprise  en  FRANCE  avec  garantie  en  FRANCE)  de
CARTES OFFICIELLES ALFA NETWORK (toutes couleurs de
boite confondues - norme européenne) ; nos cartes originales
proviennent d'un circuit  de distribution légalement autorisé à
savoir bientôt par le biais de Alfa network Taiwan (en cours de
négociation) ou via la société xconcepts ou autres (X-concepts
Revendeur-Principal Fournisseur d'Alfa dans le monde pour la
section internet). Antennes et socles vendus compatibles et
non originaux alfa network (conformément  aux photos)  sauf
PRODUITS LUXE ALFA OU LUXURY  ou mention spéciale.

• * Voir  ICI Revendeur  en  FRANCE par  une  entreprise
immatriculée  en  FRANCe,  vente  de  la  marque  ALFA
NETWORK  en  important  les  produits  via  les  société  x-
concepts, Varia-Store, Wlan24, Eurodk  (import TAIWAN puis
achat en europe ou en orient) 

• *  Profitez presque partout d'un connexion GRATUITE à Internet
(grâce aux millions de hotspots gratuits en France et les centaines de
millions dans le monde. En France :  grâce à vos identifiants wifi  de
votre opérateurs ou des hotspots totalement gratuits (voir GUIDE)

http://www.multiboutik.fr/index.php?id_cms=6&controller=cms
http://www.multiboutik.fr/index.php?id_cms=11&controller=cms
http://www.multiboutik.fr/index.php?id_cms=6&controller=cms


• **** SAUF mention contraire indiquée sur le site (exemple
72h ouvrés) , Envoi sous 24H jours ouvrés en moyenne, ou
48h jours ouvrés, si commande après 12h01 le jour ouvrable
démarre  le  lendemain   (en  FRANCE  METROPOLITAINE
seulement).

LIVRAISON  GRATUITE dès  0€  en  FRANCE
METROPOLITAINE.
Autres mentions de cette étoile :  voir l'étoile * en dessous

• * / ** Le moins cher du web en FRANCE Métropolitaine PORT
COMPRIS  pour  la  gamme  Alfa  Network  Originale  (hors
contrefaçons  et  hors  marketplaces)  (voir  rubrique
comparateur  de prix)  .  Si  une référence  type  5dbi  simple
n'est pluss en stock nous vous proposons un produit parmi un
de  nos  équivalents  pour  le  même  prix  (même  chipset  ou
chipset équivalent en performances).

• ENGAGEMENTS  Sur  les  délais :  *   **  *** :Selon
départements et retards de livraison, Jours et Heures ouvrés :
lun-ven  ,  en  FRANCE  METROPOLITAINE.  En  cas  force
majeure nous vous prévenons par email ou téléphone en vous
proposant la meilleure alternative ou un remboursement rapide
(en moins de 2h après acceptation).
ENVOI  SOUS  48H,  chez  vous  en  48H  pour  la  formule
COLISSIMO

http://www.multiboutik.fr/index.php?id_cms=8&controller=cms

