—

Test de produits KNX
A tester gratuitement pendant
30 jours
Connaissez-vous le bouton-poussoir pratique et bon
marché ABB-Tenton® ou ABB-Tacteo®, les éléments de
commande configurables individuellement pour la
domotique intelligente et haut de gamme des hôtels, des
bâtiments publics et des immeubles d’habitation?
Profitez de cette chance unique et testez différents produits KNX que vous ne connaissez peut-être pas encore.

—
Un produit
pour chaque besoin

70%

DE R E M

Nous avons réuni pour vous quatre produits pour différentes
applications que vous pourrez tester gratuitement individuellement ou ensemble pour 30 jours.
Si les produits ne vous convainquent pas, vous aurez la possibilité de renvoyer les appareils dans un délai de 30 jours suivant la
réception sans frais.

ISE

Laissez-vous convaincre et commandez sans tarder votre
assortiment d’essai gratuit.
Si vous gardez les appareils, nous vous les facturerons à
un prix spécial en vous faisant profiter de 70% de remise.

Je souhaite tester ces produits:
Produit

Numéro d’article

Prix catalogue

Prix spécial*

DALI Gateway DG/S 1.64.5.1

2CDG110273R0011

CHF

685.00

CHF

205.00

Actionneur de commutation/
de store, 24 voies SAH/S 24.10.7.1

2CDG110249R0011

CHF

853.00

CHF

250.00

ABB Tenton® à 8 fonctions blanc

2CKA006330A0014

CHF

201.00

CHF

60.00

ABB-tacteo® à 6 fonctions vertical
blanc

2CKA006300A1582

CHF

378.00

CHF

110.00

Design ID: F5XVPBZB

Je souhaite une consultation personnelle
* Promotion valable une seule fois par société pendant la période du 01.10.2020 au 31.10.2020 et dans la limite des stocks disponibles.
 i vous décidez de les renvoyer (ou en partie seulement), retournez-nous les articles dans un délai de 30 jours sans frais. Vous trouverez les détails à ce sujet
S
dans les conditions de la promotion reçues avec la confirmation de la commande.
 ar ailleurs, les Conditions générales de livraison de produits et de composants d’ABB (2018) s’appliquent à la période d’essai et à un éventuel achat
P
(consultables ICI).

—
Client (uniquement clients directs ABB)
Société

Nom

Adresse

CP, lieu

E-mail

Téléphone

Date
Je confirme que notre société possède un compte client actif chez ABB Suisse SA.

Formulaire de réinitialisation
—
ABB Suisse SA
Electrification
Bruggerstrasse 66
CH-5400 Baden
Tél. +41 58 586 00 00

solutions.abb/ch-knx

Enregistrer le formulaire

Imprimer le formulaire

Attention:
Certains navigateurs web ont des paramètres de sécurité qui bloquent
les PDF actifs et le bouton «Formulaire d’envoi» ne fonctionne pas.
Dans ce cas, veuillez enregistrer le formulaire sur votre ordinateur
sans l’éditer au début.

Formulaire d’envoi

