
Retard de livraison de certains produits E-T-ARetard de livraison de certains produits E-T-A

Mesdames, Messieurs, cher clientes et intéressées,  

Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Kundschaft und Interessenten

En raison de pénuries de plastique et de pièces manquantes, nous devons malheureusement 
confirmer un délai de livraison plus long pour les groupes de produits suivants.

GGrroouuppeess  ddee  pprroodduuiittss  ssuuiivvaannttss  :

2210-T: environ 6-7 semaines, mesure ouverte: test et conversion en Ultramid par E-T-A

2210-S: environ 15-16 semaines; mesure ouverte: mesure ouverte en Ultramid par E-T-A

ESX-T: environ 23-24 semaines, mesure ouverte: mesure ouverte en Frianyl par E-T-A

ESX10 (contient ESX10-S et ESX10-1xx): environ 11- 12 semaines

483/583: environ 7-8 semaines, mesure ouverte: E-T-A augmente la capacité de 483

1115: environ 18-19 semaines

4230: environ 6 semaines

8335: environ 6 semaines

19BGT/BGT-X: environ 15-16 semaines

8330: 13-14 semaines

REX12D-/-TA et EM-T/EMD-T: environ 22-23 semaines

VVaarriiaanntteess::

1620-2/3-xxA: 4-6 semaines

1658- G21, G41, F01, A21: environ 17-18 semaines, date de livraison estimée pour Ultramid Q4/21 à 
E-T-A

201-T2/ et 201-XXA: environ 17-18 semaines, date de livraison estimée pour Ultramid Q4/21 à E-T-A

AAvveecc  llee  ddééllaaii  ddee  lliivvrraaiissoonn  ssttaannddaarrdd::

3120-xxx-G3/Y4/R3 unité d’éclairage

MPR20/MPR10/HPR10

8340-F/-G/-T

Pour le moment, l’évolution future du marché mondial est difficile à prévoir.

Nous travaillons quotidiennement avec E-T-A sur le défi mentionné et vous informerons 
immédiatement si la situation change.

De plus, nous vous demandons de ne pas faire d’achats excessifs et de ne pas demander de 
meilleurs délais.

Nous examinons des alternatives techniques afin d’améliorer les dates de livraison confirmées. Dans 
de tels cas, vous recevrez de manière proactive une nouvelle confirmation de commande.

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples informations.
Contactez-nous au 061 717 86 86 ou envoyez-nous un e-mail à info@hgr-ag.ch

Merci de votre compréhension et restez en bonne santé !
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