
longueur largeur hauteur 

2.4 m 1.2 m 1.8 m

Assurance (IN)

Non-electronic invoice (NEI) 4.00

Destinations assujetties

à un supplément (OoA)

Special handling

  -non gerbable (SNS)

Special handling

  -encombrant (SNC)

Special handling

  -surdimension (SED)

Marchandise dangereuse (HZ) 75.00

Limited Quantity (LQ)

Neige carbonique (DI) 45.00

Supplément carburant (EFS)

Coûts de financement (FIK)

Ces prix sont en CHF, incluent la RPLP, mais pas la taxe sur la valeur ajoutée ni le supplément carburant.

Tous les envois sont soumis aux conditions générales de vente de notre entreprise. 

Nous sommes à votre disposition au numéro 0800 55 55 55 pour tout complément d’information.

60.00

Palettes non gerbables
par envoi 164.00

Envois de dimensions hors normes de moins de 30 kg dont les dimensions dépassent 

1,2 m (longueur) x 0,7 m (largeur) x 0,6 m (hauteur). par envoi

Priority (Pro-activité garantie) 15.00

12:00 express 5.00

20.0 kg 41.75

50.0 kg 77.60

10:00 express 10.00

09:00 express 15.00

par facture

Livraison Samedi

Prise en charge et/ou livraison 

immédiate par un véhicule dédié 

(Service: Global Gold)

sur demande

Zones à forte concentration urbaine ou 

grandes villes à partir de CHF 150.--

% du montant

de la facture
4.8%

Pour les envois de marchandises, nous vous proposons une assurance pour perte ou 

avarie jusqu'à un montant de EUR 25'000.–.

Pour couvrir les pertes d’intérêts et d’éventuels frais d’encaissement. Encas de 

règlement dans les 14 jours, vous pourrez déduire ce supplément.

Le supplément carburant dépend du prix actuel du carburant www.tnt.com

Pour les envois de neige carbonique ne comportant aucune marchandise dangereuse

Pour le transport de marchandises dangereuses (selon les normes IATA et ICAO)

Pour les destinations isolées, nous facturons un supplément forfaitaire

Index

50.00

%

Supplément pour une facture papier.

par envoi

0.90add. kg

Capacité 

Capacité (cm)

Prix par km chargé

Minimum Suisse

((L x H x W) x Volumetric

Conversion Factor)=kg

Volumetric Conversion Factor: 1m3 = 250kg

Dimensions maximales

Pour les envois qui contiennent des piles au lithium "autorisées" (transport aérien et 

routier, national et international)

par envoi 15.00

par envoi

par envoi 25.00

1 % de la valeur de la marchandise, CHF 10.- 

min.

Envois dont les dimensions dépassent les limites maximales fixées par TNT et pour les 

envois Express en Europe de plus de 30 kg dont les dimensions dépassent 1,2 m 

(longueur) x 1,2 m (largeur) x 1,5 m (hauteur)
par envoi

Volume maximal

par envoi par envoi

7'000 kg 3 m
31'000 kg

Poids maximum

89.55

par palette

10.0 kg 29.80

5.0 kg 23.90

100.0 kg

CHF 80.00

Max. 4 Palettes

Prix par kg

CHF 3.80CHF 3.00

CHF 70.00

Max. 30kg par paquet

 Exclusif supplément carburant (ASTAG)

Temps d'attente (CHF 100.00 par heure)

Information spéciale

BusVoiture

0.1kg à 200kg

100 x 70 x 60

Max. 1200kg

4 x (120 x 80 x 170)

Devise: CHF

National Direct Express

Option Premium  & Global Gold

National Express

Tarif national

Express Documents, Parcels & Freight

Options

Suppléments

Special Handling

Marchandises dangereuses

TNT Swiss Post Sàrl TNT Swiss Post National Tariff 2022_CHNAE.xls


