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Commander en toute simplicité
Par téléphone

Par fax

Par courrier

05 61 70 10 54

05 61 70 76 00

SDSR Médical

Horaires :

7 jours sur 7, 24 heures sur 24

Du mardi au vendredi :
Samedi :

9 h à 12 h 00 / 14 h à 19 h
9 h à 12 h30

7, avenue de Villemur
31140 SAINT-ALBAN

Du mardi au vendredi :

14 h 30 à 19 h

SDSR Médical

Téléphone

05 61 74 66 91

14, rue de la Gravette
31150 GRATENTOUR

Pour toute demande par mail :
Consultez notre site internet :

sdsrmed@gmail.com
www.sdsrmedical.com

S’engage
•
•
•
•
•

La Livraison rapide.
Elle s’effectue à domicile dans les plus brefs délais.
Vous pouvez bien sûr retirer vous-même vos articles dans votre magasin.
La garantie de trouver des produits aux prix les plus bas du marché.
Vous bénéficiez d’une garantie de 1 an sur tous les produits de ce catalogue.
Une sélection d’articles professionnels aux normes européennes.
De nombreuses nouveautés, le meilleur choix.
Pour le financement de votre matériel, bénéficiez de différentes facilités
de paiement : en 2 fois, en 3 fois et en carte bancaire.
La plupart de nos produits sont disponibles en stock. Ce service nous permet
de vous livrer directement chez vous dans les meilleures conditions.
De plus nous vous offrons la livraison gratuite dans un rayon de 50 km à partir
de 59 € d’achats (Pour les commandes inférieures à 59 euros : frais de livraison de 8,50 euros TTC).
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