
Produit Photos
Gardez en toute sécurité jusqu'à 9 barres olympiques, barres EZ ou barres pièges du sol.





Informations sur la société

    Shandong Liaocheng Zhongxing Fitness Equipment Co., Ltd est un fabricant professionnel et un exportateur mondial spécialisé dans
les tuyaux en acier et de nombreux types de rig & fabrication et exportation de casiers. Notre société est engagée dans les activités
d'exportation depuis plus de 12 ans. Nous pouvons fournir toutes sortes de tuyaux en acier et les supports utilisés dans les gymnases
commerciaux, tels que les supports de montage, les supports de puissance, les supports de squat, la machine GHD, le banc de
musculation pour haltérophilie, le traîneau pour chien de fitness et les supports de stockage.
 
    Nous vous promettons "spécifications complètes, livraison rapide, haute qualité, prix compétitif". Si vous êtes intéressé par nos
produits, n'hésitez pas à nous contacter. Nous souhaitons la bienvenue à des amis et des collaborateurs du monde entier.



 



Emballage & livraison

 

FAQ



Q1: Puis-je négocier les prix?
R1: Oui, nous pouvons lancer une promotion qui accorderait parfois plus de rabais. Nous pouvons
accorder une remise au FCL de produits mélangés ou des commandes groupées de produits
individuels. 
Q2: Quelle est la quantité minimum de commande? 
A2: Nous pouvons accepter les petites commandes, les prix seront plus élevés, cependant.
Q3: Combien de temps prenez-vous pour la production et la livraison?
A3: Veuillez confirmer la quantité commandée, le délai de livraison lorsque vous êtes prêt à passer une
commande. 
        Normalement, nous avons besoin de 3 à 4 jours ouvrables pour produire après réception de votre
dépôt. Tous les détails de la commande sont confirmés pour les conceptions et modèles courants. 
        Le transport maritime ou aérien, le dédouanement et le transport terrestre nécessiteront 20 à 30
jours supplémentaires. Veuillez donc passer vos commandes à l'avance pour vous assurer que vous
avez des produits à vendre en haute saison.
Q4: Si nous n'avons pas d'expéditeur d'expédition en Chine, pourriez-vous le faire pour nous?
A4: Nous avons un service d'expédition, vous obtiendrez le meilleur prix d'expédition et un excellent
service.
Q5: Je ne suis jamais venu en Chine auparavant, pouvez-vous devenir mon guide en Chine?
A5: Nous réserverons l’hôtel à l’avance et nous ferons en sorte que notre chauffeur vienne vous
chercher, de l’ariport à notre entreprise. Si vous souhaitez visiter le marché ou l’usine, nous pouvons
demander à notre collègue d’être votre assistant.

 


