Moyens publicitaires d’ABB. Matériel de support
gratuit pour votre prochain événement.

Vous avez prévu un événement?
Utilisez notre matériel de support gratuit.
Chers partenaires,
Vous aimeriez du soutien pour votre prochaine exposition commerciale ou formation? Nous mettons le matériel publicitaire
gratuitement à votre disposition afin de contribuer à votre succès.
Vous trouverez ici les moyens publicitaires actuellement disponibles que vous pouvez d’ailleurs commander directement
en ligne. ABB se chargera de vous livrer puis de récupérer à l’issue de l’exposition les articles commandés.
Pour que nous soyons en mesure de vous fournir les articles en temps voulu, la commande doit nous parvenir au
moins 14 jours avant la date de votre événement. Les commandes de matériel seront traitées par ordre d’arrivée.
Veuillez noter que la commande de matériel peut être considérée comme enregistrée uniquement après l’envoi de notre
confirmation d’ordre.
Nous vous prions de vérifier le matériel à la réception et de nous signaler tout de suite d’éventuels dommages. Le locataire
est responsable du matériel loué si ce dernier est endommagé lorsqu’il est renvoyé à ABB.
D’ores et déjà, nous vous souhaitons beaucoup de succès lors de votre prochain événement.
Avec nos salutations les meilleures
ABB Suisse SA, produits basse tension

Contact
Entreprise

Donneur d’ordre

Adresse

NPA, localité

E-mail

Téléphone

J’ai prévu d’utiliser les moyens publicitaires du

.

.

au

.

.

.

Je souhaite être contacté par votre service extérieur.
La possibilité de pouvoir utiliser ces moyens publicitaires avec mon propre logo d’entreprise m’intéresse.
Remarques

J’accepte les conditions de location.
ABB met ces moyens publicitaires gratuitement à votre disposition pour vos événements. Le service de livraison et de récupération est organisé par ABB.
Nous vous prions de vérifier le matériel immédiatement après réception et de nous signaler tout de suite d’éventuels dommages. Le locataire est responsable
si le matériel qui est renvoyé à ABB est endommagé.

Roll-Ups
Affiches simple face avec divers sujets déroulables et enroulables en un tournemain.
Format: 85 x 200 cm, avec étui d’emballage
1

2
Sidus iDock. Une place
de choix pour l’iPhone dans
la maison.
Un son phénoménal sur un espace infime – grâce à la station d’accueil
Sidus iDock d’ABB. Combinée à la radio numérique Sidus d’ABB,
la station d’accueil avec fonction de recharge pour iPhone, iPod et
lecteurs MP3 se convertit en un centre musical d’excellente qualité.
www.abb.ch/gebaeudeautomation

3
Smart House.
La maison du
futur.
www.abb.ch/gebaeudeautomation

4
Deux en un.
Le nouvel interrupteur
bicanal pour stores Sidus.

5

Entrez donc! Le système global ABB-Welcome pose de nouveaux
jalons en matière de design, de confort, d’efficacité et de sécurité.
Avec une variété de produits plus large et une installation plus rapide
et plus simple.

www.abb.ch/gebaeudeautomation

www.abb.ch/gebaeudeautomation

10

7
Idéal pour les maisons
mitoyennes.
Le Busch-Guard
70/110 MasterLINE.

8
Clairement différent.
Le Busch-MasterLight©.

Format: 100 x 200 cm

Format: 100 x 211 cm
9

Une sécurité absolue.
Le Busch-Guard
220/280 MasterLINE.

ABB-Welcome.
Bienvenue à la maison.

Passez de la lumière à l’obscurité ou inversement par simple pression
d’un bouton. Faites-en l’essai pour vous convaincre de la fonction
«bicanal» synonyme de gain de place et des multiples possibilities
esthétiques de l’assortiment Sidus.

6

11

12
Les prises de sécurité SIDOS
Le nec plus ultra de la protection
accessible à tous
Nouvelles constructions ou travaux de modernisation: la prise SIDOS de nouvelle génération est
le nec plus ultra en matière de protection différentielle décentralisée. En l’occurrence, son
montage est toujours aisé, rapide et propre. Son design plat et moderne ainsi que ses différentes
déclinaisons permettent à la prise de s’intégrer dans tous les décors.
www.abb.ch/sidos

Sujets disponibles

français

allemand

1. Sidus iDock
2. Smart House
3. 2-fach Storenschalter
4. ABB-Welcome
5. Busch-Guard 220/280 MasterLINE
6. Busch-Guard 70/110 MasterLINE
7. Busch-MasterLight©
8. free@home
9. ABB safe&smart Residential		
10. ABB safe&smart Small Commercial 1		
11. ABB safe&smart Small Commercial 2		
12. Les prises de sécurité SIDOS

Set de stand de foire
Set complet avec présentoir éclairé (2.5 m de large), comptoir et porte-prospectus.
Le montage du stand ne prend que quelques minutes. Grâce à la coque rigide
de l’étui, le matériel est bien protégé et facile à transporter.

Set de stand de foire

Sujet «Smart House»
Sujet «free@home»

italienne

Beachflags
Drapeaux de plage classiques fabriqués avec du matériel de
grande qualité qui se montent et se démontent en moins de deux.
Une fois installé sur la plaque de sol, le beachflag atteint
une hauteur de 280 cm.
Le beachflag est livré dans un sac de transport très pratique,
avec plaque de sol séparée.
LVP-BEACHFLAG

ABB Beachflag

Porte-prospectus
Présentoir pliable de prospectus très pratique
en plastique.
Quatre compartiments pour prospectus au format A4.
LVP-PROSPEKTSTAENDER

Porte-prospectus, A4

Prospectus
Une partie de votre succes – Des solutions
intelligentes pour l’automation du bâtiment

2CCC007023B0301

Nombre

Technique d‘interphone ABB-Welcome

2CCC007020B0302

Nombre

Radio numérique Sidus et Sidus iDock

2CCC007005B0302

Nombre

SIDOS Prises de sécurité

2CCC426006C0301 

Nombre

Catalogue de poche

CHCMCINSTKAT2014F 

Nombre

Living Space ® – priOn / ComfortPanel

CH-CMCLIVINGF2013 

Nombre

Programme Busch-Guard

2CCC007011L0301 

Nombre

ABB-free@home

2CCC007025B0301 

Nombre

Connaissez-vous notre Info-Mobile? Plus d’informations.

Recommencer

Enregistrer le formulaire

ABB Suisse SA
Automation du bâtiment
Avenue de Cour 32
CH-1007 Lausanne
Tél. +41 58 588 40 50
www.abb.ch/gebaeudeautomation

Imprimer le formulaire

E-mail

