
Shandong Xingya Sports Fitness Inc. Situé à Rizhao City, Province du Shandong, Chine.Factory près du port
aérien, gare de train, avec transport très pratique.velcenses clients du monde entier.
Notre société assiste toujours à différents types de foires. Nous avons le stand de la foire du canton
chaque année offerte par notre gouvernement. Nous allons toujours en Australie, en Allemagne, en
Nouvelle-Zélande pour des salons d'équipement de fitness.
Xingya Sports Fitness est une entreprise de matériel d'exercice professionnel pour le développement, la
production et les ventes d'haltères, de barbells, de kettlebell, de tapis, de racks et d'autres produits en
caoutchouc et à la pointe.
Nous avons maintenant établi une relation d'affaires solide avec des centaines de clients partout sur les
mots, y compris l'Amérique du Nord, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie.

"Créer de la valeur pour tous les clients avec innovation et qualité" est notre promesse immuable. Nous
espérons sincèrement coopérer avec vous pour développer ensemble à l'avenir.



Nom du produit Plaques en acier en acier de gymnastique de gymnastique calibrée Plaques de
poids en acier calibré Chine usine directement vente

Matériel Acier
Poids 0,25 / 0,5 / 1 / 1.25 / 2.5 / 5/10/15 / 20 / 25kgs

LOGO Logo client acceptable
Moq 2000kg
Service OEM Oui
Emballage Sac en plastique, carton, palette en bois
Modalités de paiement T / T, Assurance Trade d'Alibaba



Q: Avez-vous MOQ pour le produit ou le montant?
R: Il vaut mieux atteindre 2 000 $, afin que nous puissions vous envoyer par mer.
Q: Quel est votre terme de paiement?
A: Généralement de 30% de dépôt et 70% Balance.T / T, L / C, Assurance commerciale de Alibaba Trade All
OK.
Q: Je n'ai pas de transitaire en Chine, comment puis-je commander?
R: Nous avons de bonnes relations avec la compagnie maritime, nous pouvons vous offrir des frais
d'expédition les plus compétitifs et le meilleur service


