
Que signifie précommander un produit ?

Précommander c’est l’opportunité de réserver votre produit avant sa sortie, afin de 
pouvoir le recevoir en avant-première dès qu’il sera disponible dans nos stocks.

Les précommandes sont facturées immédiatement au moment du paiement. 
De la sorte, nous pouvons immédiatement sécuriser votre article qui est alors réservé
à votre nom.
Au moment du paiement, vous pouvez choisir de payer en plusieurs fois votre article 
pour étaler son coût dans le temps.

Précommander c'est le meilleur moyen d'augmenter vos chances de recevoir 
rapidement le produit une fois qu'il sera disponible, et ce au meilleur prix.

Tarif préférentiel de précommande :

Le prix est abaissé lorsque vous optez pour la précommande, ainsi vous avez droit à 
un prix inférieur pour compenser la durée de mise à disposition de votre produit. 

Quand vais-je recevoir ma commande ?

Pour la version Standard de la scie à chevalet pour tronçonneuse, il est indiqué dans
la description du produit, que les livraisons des produits en précommande débuteront
à partir du 14 Septembre 2020. Toutefois, si nous finalisons votre produit en avance, 
nous vous le ferons parvenir dès que possible.

En cas de retard que se passe t-il ?

Il est possible que le produit en précommande ai du retard, nous vous rappelons que
nous mettons tout en œuvre pour assurer une mise à disposition courant Septembre 
2020. Toutefois, si pour une quelconque raison, nous ne pouvions livrer votre 
commande à l’échéance prévue, nous vous aviserons par e-mail afin de vous 
soumettre la nouvelle date de livraison. 

Puis-je annuler ma précommande ?

Effectivement, à tout moment, vous pouvez choisir d’annuler votre précommande en 
nous envoyant un email à l’adresse contact@uxon.fr , nous vous rembourserons 
alors la transaction sous 48 H.

Temps de préparation :

Nous expédions généralement toutes nos commandes dans un délai de 1-2 jours 
ouvrables. Cependant, lorsqu’un nouvel article arrive, il y a une augmentation 
soudaine des envois en raison des précommandes payées. Nous traitons 
systématiquement les précommandes en priorité sur les autres commandes.
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