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Description PVCCodesCodes art.

CATALOGUE

8 points - points de base et de décoration
M2405 - Machine à coudre

A - assortiment

FM2405

1 199,90 €UE:

Boutonnière en quatre étapes

Longueur de point réglable

Filetage rapide et facile

Sélection de points facile

Bras libre - coudre de petites zones difficiles à atteindre

7393033102753

Affichage des sélections de points + réglages sur l'écran 
LC SINGER - C5205-TQ bleu

A - assortiment

FC5205-TQ

1 349,90 €UE:

80 points intégrés - de base, extensible, décoratif

Boutonnière en 1 étape, 6 variations différentes

Enfileur à aiguille intégré pour un enfilage sans effort

Extension pour coudre des projets plus importants

750 points par minute

037431886743

Affichage des sélections de points + réglages sur l'écran 
LC SINGER - C5205-PR violet

A - assortiment

FC5205-PR

1 349,90 €UE:

80 points intégrés - de base, extensible, décoratif

Boutonnière en 1 étape, 6 variations différentes

Enfileur à aiguille intégré pour un enfilage sans effort

Extension pour coudre des projets plus importants

StayBright LED Lights

7393033104900

Affichage des sélections de points + réglages sur l'écran 
LC SINGER - C5205-CR gris

A - assortiment

FC5205-CR

1 349,90 €UE:

80 points intégrés - de base, extensible, décoratif

Boutonnière en 1 étape, 6 variations différentes

Enfileur à aiguille intégré pour un enfilage sans effort

Extension pour coudre des projets plus importants

StayBright LED Lights

100 points pré-programmés
F 6699 Starlet - Machine à coudre

A - assortiment

F6699

1 399,00 €UE:

6 boutonnieres autom. en un temps

1 boutonnière de longueur infinie

Avec positions d'aiguille variables

Table d'extension en bonus

Longueur et largeur de point automatiques

4996856111341

60 programmes de couture différents
F 6660 Starlet - Machine à coudre

A - assortiment

F6660

1 349,90 €UE:

4 boutonnières auto. en 1-temps

Enfile-aiguille automatique

Multiples positions d'aiguille

Longueur et largeur de point automatiques

Châssis en métal très solide

4996856111327
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CATALOGUE

23 points - points de base, extensibles et décoratifs
M3405 - Machine à coudre

A - assortiment

FM3405

1 249,90 €UE:

Boutonnière en une étape en une étape facile

Filetage rapide et facile - filetage de code couleur

Aiguille à fileter - enfilez l’œil de l’aiguille sans effort

Longueur et largeur de point ajustables - personnaliser les

Sélection de points facile - sélectionnez votre point

7393033102784

23 points - points de base, extensibles et décoratifs
M3305 - Machine à coudre

A - assortiment

FM3305

1 249,90 €UE:

Boutonnière en une étape - coudre des boutonnières en 
une ét
Filetage rapide et facile

Aiguille à fileter - enfilez l’œil de l’aiguille sans effort

Longueur et largeur de point ajustables - personnaliser les

Sélection de points facile - sélectionnez votre point

7393033102982

Avec 8 programmes de couture
M2105 - Machine à coudre

A - assortiment

FM2105

1 199,90 €UE:

Avec chassis int. en métal solide

Boutonniuère autom en 4 temps

Avec sélecteur de longueur de point

Sélection de points facile

Avec sélecteur largeur zigzag

7393033102739

Avec 23 programmes de couture
F 4423 Heavy Duty - Machine à coudre

A - assortiment

F4423

1 299,90 €UE:

Boutonnière autom. en 1 temps

Heavy duty = + 50% plus puissant

5 pts de base - 12 pts décor - 6 pts extens

Longueur et largeur de pt réglables

Pression de pied de biche réglable

0374318830186

Avec 11 programmes de  couture
F 4411 Heavy Duty - Machine à coudre

A - assortiment

F4411

1 279,90 €UE:

Boutonnière automatiques en 4 temps

Extra grande vitesse - 1100 points/min

Longueur et largeur de point réglables

Pression de pied de biche réglable

Abaissement des griffes d'entraînement

0374318830018

Avec 23 programmes de couture
F 3323 Talent - Machine à coudre

A - assortiment

F3323

1 289,90 €UE:

Boutonnière automatique en 1 temps

Système à canette horizontale

5 pts de base - 12 pts déco - 6 pts extensibles

Avec Longueur De Pt Réglable

Avec Largeur De Pt Réglable

0374318830254

Valable à partir de:
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CATALOGUE

Avec 21 programmes de couture
F 3321 Talent - Machine à coudre

A - assortiment

F3321

1 249,90 €UE:

Boutonnière en 4 temps

Système à canette horizontale

5 pts de base-10 pts déco - 6 pts extensibles

Avec longuer de pt réglable

Avec largeur de pt réglable

0374318831008

Avec 23 programmes de couture
F 2273 Tradition - Machine à coudre

A - assortiment

F2273

1 239,90 €UE:

Boutonnière automatique en 1 temps

Possibilités nombreuses

6 pts de base-11 pts décors-6 pts extensibles

Longueur et largeur de pt réglables

Avec tension automatique du fil supérieur

0374318824000

Avec 23 programmes de couture
F 2263 Tradition - Machine à coudre

A - assortiment

F2263

1 219,90 €UE:

Boutonnière automatique en 4 temps

Possibilités nombreuses

6 pts de base-11 pts décors-5 pts extensibles

Longueur et largeur de pt réglables en continu

Avec tension automatique du fil supérieur

0374318823942

Avec 19 programmes de couture
F 2259 Tradition - Machine à coudre

A - assortiment

F2259

1 199,90 €UE:

Boutonnière automatique en 4 temps

Fabrication très robuste

10 pts de base - 8 pts extensibles - 1 pt décor

Longueur et largeur de pt réglables en continu

Avec éclairage incorporé

0374318823874

- Machine domestique de base avec tous les points 
pratiques F 2250 Tradition - Machine à coudre

A - assortiment

F2250

1 149,90 €UE:

- 5 points bases - 3 points étirables et 1 point de broderie

- boutonnière automatique à 4 phases, bras libre, cache-
pous
- Rapide et facile à enfiler

- Longueur de point réglable

- 4 pieds presseurs encliquetables

0374318820040

Machine industrielle 1 aiguille
F20U109-W - Avec moteur de résistance

A - assortiment

F20U109-W

1 1.499,90 €UE:

2500 points / minute

Avec moteur à resistance et table

Largeur du point zigzag réglable jusqu'à 9 mm

Longeur de point réglable jusqu'à 5 mm

Équipée de moteur à résistance + Table et bâti

7896785460022

Valable à partir de:
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CATALOGUE

Machine industrielle 1 aiguille
F20U109 - Avec moteur à friction

A - assortiment

F20U109-F

1 1.599,90 €UE:

2500 points / minute

Avec moteur à friction et table

Largeur du point zigzag réglable jusqu'à 9 mm

Longeur de point réglable jusqu'à 5 mm

Équipée de moteur à friction + table et bâti

7896785460022

Machine Industrielle 1 Aiguille
F20U109 - SINGER - machine (tête)

A - assortiment

F20U109

1 799,00 €UE:

Vitesse maximale: 2500 tr / min

Option possible avec table

Largeur Du Point Zigzag Réglable Jusqu'à 9 Mm

Longeur De Point Réglable Jusqu'à 5 Mm

Option: moteur à friction - moteur à résistance

7896785460022

Avec 12 différent points
F 1412 Promise - Machine à coudre

A - assortiment

F1412

1 179,90 €UE:

6 points base + 4 stretch + 1 broderie

Boutonnière auto à 4 temps

Enfilage de fil simplifié

Longueur de point réglable

Largeur de point réglable (zig zag)

0374318843742

6 Programmes de couture: 4 base, 1 décoratif & 1 
boutonnière F 1306 Start - Machine à coudre

A - assortiment

F1306

1 139,90 €UE:

Boutonnière automatique en 4-temps

Enfilage simplifié

Sélection facile des points

Heavy Duty chassis en métal

Levée de pied presseur extra haute

0374318856230

- Interrupteur marche / arrêt
BSM 203 - Rase-peluches XXL - "NEW"

A - assortiment

SINBSM203NEW

24 15,90 €UE:

- Sélecteur régulateur de degrés de rasage

- Fonctionne sur batterie (2 x LR14 - non inclus)

- Peut être connecté à l'alimentation secteur (transfo)

- Tête de lame rotative à 3 lames

- Moteur puissant

7393033100711

- Fil à coudre: 200 m en 4 couleurs F637 Start - SINGER Boite à couture (15 
accessoires)

A - assortiment

F637

4 29,90 €UE:

- Aiguilles machine SINGER:1 0 pièces

- Mètre ruban

- Assortiment d'aiguilles

- Ciseaux artisanat

- Aiguilles de sécuriité

5412464129695

Valable à partir de:
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CATALOGUE

Ciseaux de textile professionnels 23 cm
C 859 - Ciseaux textile chrôme 23 cm

T - toebehoren

40799512

10 32,90 €UE:

Dureté : 56-58 hrc

Ciseaux forgés

9" - 22,86 cm

Emballage = emballage cadeau 8032817501502

Ciseaux de textile professionnels 20 cm
C858 - Ciseaux textile 8´´ (20 cm)

T - toebehoren

40799511

10 27,90 €UE:

Dureté : 56-58 HRC

Ciseaux forgés

8" - 20,32 cm

Emballage = emballage cadeau 8032817501496

Ciseaux de tailleur professionnels 25 cm
C 210 - Ciseaux Prof noir 25 cm

T - toebehoren

40799502

10 39,90 €UE:

Dureté 56-58 hrc

Ciseaux forgés

10" - 25,4 cm

Poignée noir

Emballage = emballage cadeau

8032817501021

Ciseaux de tailleur professionels 23 cm
C209 - Ciseaux de tailleur 9´´ (23 cm)

T - toebehoren

40799501

10 34,90 €UE:

Dureté 56-58 HRC

Ciseaux forgés

9" - 22,86 cm

Poignée noir

Emballage = emballage cadeau

8032817501229

Sac de transport en nylon avec poignée
SINGER - Sac de transport - rouge

T - toebehoren

40799200

17 29,90 €UE:

Pour tous les modeles singer

2 soufflets : machine et accessoires

Fond renforcé pour plus de solidité

3700394501707

Boîte de rangement solide
Boite de cannettes - 25 cannettes inclus

T - toebehoren

40799001

30 9,90 €UE:

25 canettes incluses

Qualite singer d'origine

Boite avec couvercle a charniere

Les canettes sont facilement accessible

Clair et facile a ranger

5425023050293

Valable à partir de:
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CATALOGUE

- ciseaux à cranter 24 cm
BW 05 - Kartelschaar 24cm

T - toebehoren

250016601

6 44,90 €UE:

- inox

- 9,5" - 24,13 cm

- pinces noir

- Emballage = 1 blister 8032817500789

- aiguilles pour machines overlock
AIGUILLE OVERLOCK 90/14

N2054-42-90-14

8,15 €UE:

- taille 90

- 10 pièces par blister

- aiguilles pour machines overlock
AIGUILLE OVERLOCK 80/12

N2054-42-80-12

7,45 €UE:

- taille 80

- 10 pièces par blister

- aiguilles pour machines overlock
AIGUILLE OVERLOCK 70/10

N2054-42-70-10

7,40 €UE:

- taille 70

- 10 pièces par blister

Aiguilles pour tissus extensibles Blister 5 aiguilles (70-80-90) tissus 
extensibles

T - toebehoren

N2045-846

10 2,90 €UE:

Blister = 5 aiguilles (2x70 & 2x80 & 1x90)

Qté commande min. = 10 blisters

2 x 70

2 x 80

1 x 90

7896785445760

BLISTER STRETCH 90

T - toebehoren

N2045-844

150 3,80 €UE:

aiguilles pour tissus extensibles

1 blister = 5 aiguilles de taille 90

unité à commander = 10 blisters

5 x 90/14

Pour tissus moyens (tricot)

7896785445487

Valable à partir de:
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CATALOGUE

aiguilles pour tissus extensibles
BLISTER STRETCH 80

T - toebehoren

N2045-841

150 2,90 €UE:

1 blister = 5 aiguilles de taille 80

unité à commander = 10 blisters

5 x 80/11

Pour tissus légers ou fins (tricot) 7896785484660

aiguilles pour tissus extensibles
BLISTER STRETCH 70

T - toebehoren

N2045-840

150 2,90 €UE:

1 blister = 5 aiguilles de taille 70

unité à commander = 10 blisters

5 x 70/10

Pour tissus très fins (tricot) 7896785445289

Aiguilles pour jeans
Blister 5 aiguilles (90-100) pour jeans

T - toebehoren

N2026-826

10 3,50 €UE:

Blister = 5 aiguilles - taille 90 & 100

Unité de commande = 10 blisters

3 x 90

2 x 100 7896785484806

- aiguilles jumelées 3 mm
BLISTER DUBBELE NAALD (2) 4MM

N2025-825-3MM

7,75 €UE:

- 1 blister = 2 aiguilles de 3 mm

- aiguilles jumelées 3 mm
BLISTER AIGUILLE JUMELEE 80 3MM

N2025-725-3MM

7,90 €UE:

- 1 blister = 2 aiguilles de 3 mm

aiguilles jumelées - écartement 4 mm
BLISTER AIG. JUMELEES 90 4 MM

T - toebehoren

N2024-824

150 7,90 €UE:

1 blister = 2 aiguilles de taille 90

unité à commander = 10 blisters

2 x 90/14 - 4 mm

7896785445029

Valable à partir de:
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CATALOGUE

- aiguilles jumelées 4mm
BLISTER AIG. JUMELEES 80 4 MM

T - toebehoren

N2024-724

150 7,10 €UE:

- 1 blister = 2 aiguilles diam 80

7896785444992

Aiguilles pour tissus coton Blister 10 aiguilles (70-80-90-100) pour 
tissus tissés

T - toebehoren

N2020-823

10 3,50 €UE:

Blister = 10 aiguilles-diam 70,80,90,100

Unité de commande = 10 blisters

2 x 70 / 2 x 80

4 x 90

2 x 100

7896785487783

Aiguilles pour tissus coton
BLISTER 90

T - toebehoren

N2020-804

150 2,70 €UE:

1 blister = 5 aiguilles de taille 90

Unité à commander = 10 blisters

5 x 90/14

pour tissus moyens 7896785444411

Aiguilles pour tissus coton
BLISTER 80

T - toebehoren

N2020-801

150 2,70 €UE:

1 blister = 5 aiguilles de taille 80

unité à commander = 10 blisters

5 x 80/11

Pour tissus légers ou fins 7896785484608

aiguilles pour tissus coton
BLISTER 70

T - toebehoren

N2020-800

150 2,70 €UE:

1 blister = 5 aiguilles de taille 70

unité à commander = 10 blisters

5 x 70/10

Pour tissus très fins 7896785444268

- aiguilles spéciales pour cuir
NAALD LEDER

N1515-82-90-14

5,75 €UE:

- 1 blister = 10 aiguilles diam 90

Valable à partir de:
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CATALOGUE

Canettes pour modeles: 1116-1120-1130-8280-2250-
2259-2263 BLISTER 10 CANETTES

T - toebehoren

81348B10

10 3,90 €UE:

Canettes pour modeles: 2273-3223-3229-3221-3232-
4411
Unité emballage = 10 canettes hautes

Unité de commande = par UE

5425023050101

- Réponses aux FAQ
Livre "Demandez Singer" - FR

T - toebehoren

40799015

29,90 €UE:

- Avec d'innombrables exemples et papiers

9789401437691

- Réponses aux FAQ
Livre "Vraag het aan Singer" - NL

T - toebehoren

40799014

6 29,90 €UE:

- Avec de nombreux exemples et projets

- Version néerlandaise à 98 p

9789401437684

Livre "projets de couture pour bébés" nl Livre "Babyspulletjes - Aan de slag met 
Singer" - NL

T - toebehoren

40799013

24 12,90 €UE:

Edition néerlandaise 112 pages

Non disponible en français

Avec indications précises pas-à-pas + patrons

Support visuel (photos et illustrations)

Pour débutants et avancés

9789401423625

Livre techniques de base surjeteuse fr Livre "Overlock - Mes débuts avec Singer" 
- FR

T - toebehoren

40799012

24 9,90 €UE:

18 projets de couture

Edition française 128 pages

Avec indications précises pas-à-pas

Pour débutants et avancés 9789401420815

Livre technique de base surjeteuse nl Livre "Overlock - Aan de slag met 
Overlock" - NL

T - toebehoren

40799011

24 9,90 €UE:

18 projets de couture

Edition néérlandaise 128 pages

Avec indications précises pas-à-pas

Pour débutants et avancés 9789401420808

Valable à partir de:
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CATALOGUE

Info cpl conc. techniques couture
Livre "Le grand livre de couture" - FR

T - toebehoren

40799008

10 29,90 €UE:

70 conceptions + 2 feuilles patrons

Edition francophone - 440 pages

Avec indications précises pas à pas

Pour débutants et confirmés

Explications claires fonctionnement machines

9789401414203

Écrit par elke vanelderen
DE FIL EN AIGUILLE - Elke Vanelderen

F - finished (EOL)

40799003

19,90 €UE:

Conseils de couture pratiques

Edition francophone - 142 pages

5425023050330

Huile machine à coudre
Flacon d'huile Singer - 100 ml

T - toebehoren

11001

24 3,90 €UE:

Qualité Singer

Flacon 200 ml - UE = 24 pcs/carton

5425023050095

Défroisseur de vêtements
SWP02E - SteamWorks Pro - Défroisseur

A - assortiment

SWP02E

2 149,90 €UE:

Grand réservoir d'eau (2,5l)

Jusqu'à 90 min de vapeur en continue

Rotation du cintre à 360°

Cordon de vapeur renforcé

Extra accessoires

8032817501809

Contrôle électronique
STI-7070 - Fer à vapeur inox

A - assortiment

STI-7070

99,90 €UE:

Semelle en céramique

485 trous de vapeur

Arrêt automatique à 3 voies

fonction de pulvérisation et d'échappement de vapeur

Anti-goutte et anti-calcaire

7393033105945

Contrôle électronique
STI-7061 - Fer à vapeur inox

A - assortiment

STI-7061

89,90 €UE:

Semelle en céramique

485 trous de vapeur

Arrêt automatique à 3 voies

fonction de pulvérisation et d'échappement de vapeur

Anti-goutte et anti-calcaire

7393033105969

Valable à partir de:
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CATALOGUE

- 'Double Performance System' exclusive SSG9000 -  système de repassage à la 
vapeur

A - assortiment

SSG9000

1 249,90 €UE:

- 2300 Watt - boiler en aluminium - 4,5 bar

- VApeur: 300 gr/min. réglable

- L'appareil a un pied antidérapant - Réservoir 1L

- Bobine de câble intégrée

- Semelles en céramique super lisse

8032817502912

- "Double Performance System" SSG 8000 - Système de repassage à 
vapeur SINGER®

A - assortiment

SSG8000

1 189,90 €UE:

- Utiliser comme système de repassage ou fer à repasser

- 2000 watts - Semelle en Inox - Système Anticalc

- Cartouche de chaux amovible et remplaçable

- Fonction vapeur continue - 200 gr / min.

- vapeur verticale et horizontale

8032817502905

Semelle inox
SNG 7.26 - Fer à vapeur inox

A - assortiment

SNG726

6 39,90 €UE:

Anti calcaire + auto off

Vapeur jusque 180 gr/min - 2600 watt

2600 watt

Repassage vertical

Systeme anti-gouttes et anti-calcaire

8032817500475

prêt à l'emploi en 1.1 minutes
ESP550 - Singer professional steam press

A - assortiment

FESP550

1 249,90 €UE:

réservoir amovible pour faciliter le remplissage

5 réglages pour différents tissus

fonction d'arrêt automatique

5 x plus grande surface de pression que le fer ordinaire

surface de pression avec revêtement antiadhésif

7393033105587

prêt à l'emploi en 1,8 minute ESP36T1 - Singer intelligent pro steam 
press

A - assortiment

FESP36T1

1 429,90 €UE:

contrôle numérique pour la précision

Cinq réglages de matériau: nylon, soie, laine, coton ou lin

fonction d'arrêt automatique

Surface de pression 10 x plus grande que le fer ordinaire

Surface de repassage antiadhésive de 36 "(91 cm)

7393033105617

prêt à l'emploi en 1,6 minute ESP260T - Singer presse à repasser 
intelligente

A - assortiment

FESP260T

1 349,90 €UE:

temps de chauffage rapide grâce au réservoir amovible

Cinq réglages de matériau: nylon, soie, laine, coton ou lin

fonction d'arrêt automatique

7 x surface de pression plus grande que le fer ordinaire

surface de pression avec revêtement antiadhésif

7393033105594

Valable à partir de:
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Description PVCCodesCodes art.

CATALOGUE

Réglages précis de la température électronique de tissue
ESP2- presse à repasser

A - assortiment

FESP2

1 399,90 €UE:

Réduit le temps de repassage de 50%

Arrêt automatique avec alarme sonore

Contrôle parfait de la vapeur

Soutien extra-large

Housse lavable

6938167862954

Socle pour SP550
SOCLE POUR SP550

STATIEF SP550

94,90 €UE:

Avec range linge

7393033105440

Socle pour ESP 36T1
SOCLE POUR ESP 36T1

STATIEF ESP 36T1

99,90 €UE:

Avec range linge

7393033105464

Socle pour ESP 260T
SOCLE POUR ESP 260T

STATIEF ESP 260T

94,90 €UE:

Avec range linge

7393033105457

Valable à partir de:
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BESTELLINGEN - COMMANDES 

011 82 37 97 

orders@befrako.be 

 
SPAREPARTS 

011 82 37 97 

spareparts@befrako.be 

 
BOEKHOUDING - COMPTABILITÉ 

011 82 37 97 

finance@befrako.be 

 
HERSTELLINGEN - RÉPARATIONS 

011 82 37 97 

info@befrako.be  

       

SALES REPRESENTATIVE 

Jan Van Gestel 
+32 479 07 03 02  

jan.vangestel@befrako.be 

 SALES REPRESENTATIVE 

Els KREEMERS 
+32 472 94 65 03 

Els.Kreemers@befrako.be 

 

 

 

Ons team staat steeds voor u klaar! Notre équipe vous attend ! 
 

 DIRECTION GÉNÉRALE – ALGEMENE DIRECTIE 

Koen Evers 
Koen.evers@befrako.be   

CHIEF OPERATIONS OFFICER 

Wes Valcke 
Wes.Valcke@befrako.be   

ALGEMEEN NUMMER – NUMÉRO GÉNÉRALE 
+32 11 82 37 97 
info@befrako.be  

Prijslijst geldig van 01/01/2020 tot volgende prijsaanpassing of tot uitputting van de voorraad. De aankoopprijzen (AKP) zijn netto 
eenheidsprijzen exclusief BTW, behoudens vergissingen of weglatingen. De aanbevolen advies verkoopprijzen zijn inclusief BTW 21%. Alle prijzen 
zijn exclusief de Recupel en BEBAT-bijdrage, overeenkomstig de vigerende tarieven 2020, behoudens vergissingen of weglatingen.    
De code "Assort" duidt de beschikbaarheid van de goederen aan:  
- Code A = goederen zijn beschikbaar uit onze magazijnen te Zonhoven en leverbaar binnen 5 dagen na schriftelijke bestelling.   
- Code B = goederen zijn beschikbaar per verpakkingseenheid (VPE) en leverbaar binnen 10 dagen na schriftelijke bestelling. 
- Code T  = toebehoren, leverbaar met een levertermijn van 10 dagen na schriftelijke bestelling. 

De servicecode houdt in: 
- Code R   = Repair d.w.z. de goederen vallen onder de herstelprocedure, zoals bepaald in onze algemene voorwaarden 2020. 
- Code R* = Repair at Home d.w.z. binnen de garantieperiode wordt het toestel aan huis hersteld door een door ons erkende servicedienst. 
- Code X   = Exchange d.w.z. bij defect binnen de wettelijke garantieperiode worden deze goederen omgeruild/gecrediteerd. 

De garantieperiode wordt aangeduid door de kolom "Gar" en geeft het aantal jaren garantie aan dat door de fabrikant aan dit product werd 
toegekend. De wettelijke minimumwaarborg periode bedraagt 2 jaar.  
Het Franco leveringsbedrag bedraagt € 300 exclusief B.T.W. Op alle bestellingen, kleiner dan € 300 netto, wordt een transportkost van € 10 Excl. 
BTW aangerekend. Deze bedragen zijn berekend op de gekende tarieven 2016 en kunnen te allen tijde aangepast worden onder druk van de 
wijzigende economische omstandigheden. 
Onze facturen zijn betaalbaar 30 dagen factuurdatum, behoudens anders overeengekomen. Voor het overige blijven de voorwaarden, zoals gekend, van 
kracht voor het jaar 2020.  

Bezoek onze websites - Visitez nos site web 
www.befrako.be | www.singer.be | www.pfaffbelgium.be | www.husqvarnavikingbelgium.be 

mailto:orders@befrako.be
mailto:orders@befrako.be
mailto:spareparts@befrako.be
mailto:spareparts@befrako.be
mailto:finance@befrako.be
mailto:finance@befrako.be
mailto:info@befrako.be
mailto:info@befrako.be
mailto:jan.vangestel@befrako.be
mailto:jan.vangestel@befrako.be
mailto:Els.Kreemers@befrako.be
mailto:Els.Kreemers@befrako.be
mailto:Koen.evers@befrako.be
mailto:Koen.evers@befrako.be
mailto:Wes.Valcke@befrako.be
mailto:Wes.Valcke@befrako.be
mailto:info@befrako.be
mailto:info@befrako.be
http://www.befrako.be/
http://www.befrako.be/
http://www.singer.be/
http://www.singer.be/
http://www.pfaffbelgium.be/
http://www.pfaffbelgium.be/
http://www.husqvarnavikingbelgium.be/
http://www.husqvarnavikingbelgium.be/


 
 

 
 

 

 

 
 

BESTELLINGEN - COMMANDES 

011 82 37 97 

orders@befrako.be 

 
SPAREPARTS 

011 82 37 97 

spareparts@befrako.be 

 
BOEKHOUDING - COMPTABILITÉ 

011 82 37 97 

finance@befrako.be 

 
HERSTELLINGEN - RÉPARATIONS 

011 82 37 97 

info@befrako.be  

       

SALES REPRESENTATIVE 

Jan Van Gestel 
+32 479 07 03 02  

jan.vangestel@befrako.be 

 SALES REPRESENTATIVE 

Els Kreemers 
+32 472 94 65 03 

Els.Kreemers@befrako.be 

 

 

 

Ons team staat steeds voor u klaar! Notre équipe vous attend ! 
 

 
DIRECTION GÉNÉRALE – ALGEMENE DIRECTIE 

Koen Evers 
Koen.evers@befrako.be   

CHIEF OPERATIONS OFFICER 

Wes Valcke 
Wes.Valcke@befrako.be   

ALGEMEEN NUMMER – NUMÉRO GÉNÉRALE 

+32 11 82 37 97 

info@befrako.be  

La liste de prix est valable à partir du 01/01/2020 jusqu’au prochain changement des prix ou jusqu’à rupture du stock. Les prix d’achats indiqués 
sont des prix nets (hors TVA), sous réserve d’erreurs ou d’omissions. Les prix de vente conseillés sont TVA compris (21%). Tous les prix sont hors 
contributions Recupel et Bebat, conformes aux tarifs 2020 en vigueur, sous réserve d’erreurs ou d’omissions. 
Le code ‘Assort’ indique la disponibilité des marchandises :  
- Code A = Les marchandises sont disponibles dans notre dépôt à Zonhoven et sont livrables dans les 5 jours dès réception de votre 

commande écrite. 
- Code B = Les marchandises sont disponibles par unité d’emballage (UDE) et livrables dans un délai de 10 jours dès réception de votre 

commande écrite. 
- Code T = Accessoires, livrables dans les 10 jours dès réception de votre commande écrite.  

Le code service contient : 
- Code R   = Repaire ce qui signifie que les marchandises sont soumises à la procédure de réparation, telle que déterminée dans nos 

conditions générales 2020. 
- Code R* = Repaire at Home ce qui signifie que pendant la période de garantie les marchandises seront réparées à domicile par un 

réparateur agréé. 
- Code X   = Exchange ce qui signifié qu’en cas de panne pendant la période de garantie, les marchandises seront échangées/créditées. 
La durée de garantie est marquée sous la colonne ‘Gar’ qui indique la durée de garantie accordée au produit par le fabricant. La garantie légale 
minimum est de 2 ans. 

Le montant de commande minimum pour une livraison franco est de € 300 hors TVA. Si le montant de commande est moins de €300 net, un 
forfait pour les frais de transport de € 10 Hors TVA sera facturé. Ces montants sont calculés à base des tarifs connus de janvier 2020 et peuvent 
être adaptés à tout moment sous la pression des changements économiques. 

Toutes nos factures sont payables au plus tard dans les 30 jours après la date de facture, sauf convention contraire. Pour le reste, les conditions 
connues restent en vigueur en 2020. 
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