
WiPro III reçoit la mise à niveau en version 
safe.lock. Nécessite un nouvel appairage des 
accessoires radio existants et la connexion 
de deux nouveaux câbles pour la pilotage de 
l‘ouverture/fermeture des portes.

WiPro III reçoit une mise à jour de la version 
actuelle du logiciel. Nécessite un nouvel
appairage des accessoires radio existants.

Pro-finder reçoit une mise à jour de la version 
actuelle du logiciel. Pour sa mise en service, 
veuillez générer un nouveau SMS de pro-
grammation via l‘app THITRONIK®.

Pro-finder reçoit la mise à niveau avec l‘intég-
ration d‘un nouveau modem & logiciel. Pour sa 
mise en service, veuillez générer un nouveau 
SMS de programmation via l‘app THITRONIK®.

Mise à jour du logiciel Wi-
Pro III & WiPro III safe.lock

Transformation de la  
WiPro III en safe.lock

Mise à jour du logiciel du 
Pro-finder

Mise à niveau du 
Pro-finder

Démonter (faire démonter) l‘appareil et remplir le mandat de prélèvement ponctuel SEPA. Expédiez l‘appa-
reil accompagné du mandat de prélèvement rempli à Thitronik. Nous effectuons la mise à jour/la mise à 
niveau souhaitée et vous renvoyons l‘appareil.

Service de mise à niveau et de 
mise à jour de THITRONIK®.

Thitronik GmbH | Finkenweg 9 – 15, 24340 Eckernförde, Deutschland | kontakt@thitronik.de | www.thitronik.de

Mandat de prélévement ponctuel SEPA
Le paiement par prélèvement ponctuel automatique est uniquement réservé aux clients privés. 
Le mode de paiement pour les entreprises est la facture.

Numéro d‘identification du créancier: DE61ZZZ00001965546 
Référence du mandat: Recouvrement de créance

J‘autorise la société Thitronik GmbH à prélever ponctuellement le montant de ma commande sur mon compte au moyen d‘une au-
torisation de prélèvement ponctuel SEPA. Je donne en même temps l‘ordre à mon institut de crédit de procéder à la transaction de 
prélèvement sur mon compte. Les entreprises reçoivent une facture.

Remarque : Je peux demander le remboursement du montant prélevé dans un délai de huit semaines à compter de la date de débit du 
montant débité. Seules les conditions de remboursement définies par mon institut de crédit sont applicables.

Par ma signature, j‘autorise Thitronik GmbH à effectuer l‘opération ci-dessus et à la prélever par prélèvement automatique ponctuel sur mon compte 
conformément aux conditions générales. www.thitronik.de/fr/cgv. Je donne également mon accord pour le stockage électronique de mes données conformément 
à la déclaration de confidentialité de Thitronik. www.thitronik.de/fr/protection-des-donnees.

Nous effectuons toujours les mises à jour et les retours le plus rapidement possible. Prévois toutefois un délai de traitement de 5 à 7 jours ouvrables, y compris les délais 
d‘acheminement des colis. Tous les prix incluent la TVA et frais d‘expédition par UPS. 

Prénom : Nom de famille :

Numéro, rue : Code postal, lieu :

Adresse e-mail : Numéro de téléphone :

IBAN: BIC 8 ou 11 chiffres :

Fait à, date et signature  : 

Mission Cocher la case

100 € 55 € 65 € 170 €

Pour Fiat Ducato, Peugeot Boxer, 
Citroën Jumper ou Iveco Daily

Pour Ford Transit et Transit Custom 
2019+ | Condition : option de Ford  
„Verrouillage/désactivé“ désactivable“

85 €

https://www.thitronik.de/fr/cgv
https://www.thitronik.de/fr/protection-des-donnees
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