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Exactement Thorfin !!! c'est de l'hallu complete, je trouve Ã§a inadmissible !!! Ils se foutent de la g****
du monde ces vendeurs! qu'il vendent des patares, de la lessive ou une interface multimedia
embarquÃ©e complete, c'est la meme chose...
J'en veux aussi Ã Alpine, parce que franchement ils sont pas clair, et toujours pour une histoir de
biz, ils te font changer le faisceau complet, alors qu'il pourrait tout simplement faire un adaptapteur
par marque de vÃ©hicule que tu viens greffer derriere le poste...
Heuresement que leur matos est tip top, Ã§a compence aprÃ¨s une bonne prise de tete en ce qui
concerne le choix...
Les vendeurs competant se font rares malheuresement...
J'ai eu une experience assez surprenante trÃ¨s recement, dans un station marchÃ© prÃ¨s de chez
moi... (Ã§a m'apprendra a pas vouloir attendre que mon gourou rentre de vacances...)
Je me pointe pour avoir des renseignemets... je galÃ¨re dÃ©jÃ a trouvÃ© le vendeur... ensuite je lui
explique que je voudrai des renseignement sur la gamme de haut-parleur SPX de chez Alpine... le
gars commence par me dire que cette serie n'existe pas !!!! (lÃ je me dis: oula! Ã§a commence bien
!!!)... ensuite je lui explique les diametres qu'il me faut, le type de vÃ©hicule, la source, mon type de
musique, quel rendu je veux etc... le mec faisait une tete de 4000 metres de long, pour finir par me
couper, et me dire texto :
oui bon d'accord, vous faites bien ce que vous voulez, c'est pas mon probleme, moi ce que je veux
savoir c'est votre budget...
Franchement, j'suis restÃ© sur le c**, mais quel con quand j'y repense !!! C'est pas croyable quand
meme, j'viens pour avoir des renseignements sur du matos (plutot cher en plus !!!), le mec ne sait
meme pas de quoi je parle et mets 15 piges a trouver Ã§a dans ces references, pour m'entendre dire
aprÃ¨s: bon allÃ© dites moi combien vous avez que je puisse vous refilez la plus belle #censurÃ©s#
ou je me fais la plus grosse marge et que je passe au pigeon suivant !!!
Visiblement le gars n'avait pas compris que ce que je voulait c'Ã©tait une instal de qualitÃ©, que Ã§a
se reflechi, qu'evidement j'Ã©tait conscient que cela avait un cout mais que ce n'etait pas ma
prioritÃ©, ce que je voulais c'est un truc bien ficelÃ© quoi !!! pas un machin avec un chiffre et plein
de zÃ©ro derriere juste parcequ'il y'a trois loupiote qui s'allument !!!
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