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Appelez-nous

693039261
info@tizonniairguns.com 

Boutique en ligne

tizonniairguns.com
Suivez-nous

Chez Tizonni Airguns, nous vous proposons 
notre large gamme de produits des 
meilleurs fabricants européens et 
mondiaux, ainsi que notre puissante 
marque TIZONNI AIIRGUNS.
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le coupon de réduction dans l’ordre: 
TIZONNIFRA20, pour les professionnels. 
Les prix incluent la TVA et pour les 
commandes supérieures à 600 €, le 
transport est entièrement gratuit,
Si vous avez des questions ou souhaitez 
nous demander quelque chose, vous 
pouvez nous contacter par email:

info@tizonniairguns.com 
Nous serons ravis de vous aider

Appelez-nous

693039261
info@tizonniairguns.com 

Boutique en ligne

tizonniairguns.com
Suivez-nous

Chez Tizonni Airguns, nous vous proposons 
notre large gamme de produits des 
meilleurs fabricants européens et 
mondiaux, ainsi que notre puissante 
marque TIZONNI AIIRGUNS.

Prix   exclusifs pour les professionnels, les magasins qui s’inscrivent ou accréditent.

Nous travaillons main dans la main avec les meilleures marques du monde

Nous offrons au consommateur l’expérience de prise de vue la meilleure et la plus 
satisfaisante adaptée à ses goûts et à ses besoins.

LIVRAISON DES PRODUITS

Les délais de livraison du matériel sont 
purement informatifs, sans engagement 
pour TIZONNI AIRGUNS.

Sauf accord exprès et écrit de TIZONNI 
AIRGUNS, le Client n’aura pas le droit de 
demander l’annulation d’une commande 
ou une quelconque indemnité (y compris 
le retour des frais de port) en cas de 
retard dans la livraison du produit, en 
raison de circonstances en dehors de la 
volonté de TIZONNI AIRGUNS.

Le Client ne peut refuser de payer le 
prix des produits déjà livrés lorsque la 
fourniture partielle d’une commande est 
réalisée par TIZONNI AIRGUNS.

PLUS D’INFORMATIONS

EXPÉDITION INTERNATIONALE

Pour les envois en dehors de l’Espagne, 
le transport, les douanes et tout autre 
coût supplémentaire seront à la 
charge du client et les commandes 
seront traitées par téléphone / e-mail / 
whatsapp.

PLUS D’INFORMATIONS

RÉDUCTION PROFESSIONNELLE, 
BOUTIQUE

FNous fabriquons des pistolets à air 
comprimé et des carabines, ce que nous 
espérons et croyons être intéressants, 
car nous avons des prix très compétitifs.
Nous avons créé et enregistré la marque 
«TIZONNI», pistolets et fusils de co2 et 
pcp, que vous pouvez retrouver sur notre 
site www.tizonniairguns.com, dans la 
catégorie de produit: Tizonni.
Nous avons créé une gamme de pistolets 
pcp de compétition de 175 à 725 euros, 
prix de détail, que vous pouvez acheter 
avec une remise de 12%, en appliquant 

Trabajamos mano a mano con las mejores marcas a nivel mundial 

Ofrecemos al consumidor la mejor y más satisfactoria experiencia de tiro adecuado 
a sus gustos y necesidades.

Grande variété de méthodes de paiement 100% sécurisées.

Paiement par carte (Redsys), paiement avec Bizum, Paypal et virement bancaire 
direct
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