ACTION d’échange Praesideo, profitez maintenant
Votre ancien système d’appel et musique vaut de l’argent !
Découvrez les avantages ...

ACTION: Remise supplémentaire en cas d’échange avec Praesideo

01/06/2011

Bénéficiez maintenant de plusieurs avantages:
• Remise supplémentaire pour un nouveau système Praesideo (bénéfice ca. 2000,00 € et plus ! )
• GRATUIT: le logiciel PC call station software (prix conseil= 1050,00 € )
• Certifiée selon la norme des systèmes d’évacuation la plus récente
• Valable pour votre nouvelle système Praesideo commandé en cette année

Votre ancien système de Public Address doit être remplacé ? Better safe than sorry...

Votre ancien système d’appel et distribution musique vaut de l’argent!
Que pouvez-vous échanger ?
Nous acceptons tous les types et marques de système PA-Evac (Philips SM40, SM30 par exemple)
ou de tout autre fabricant !

Pourquoi (é)changer ? Mon « vieux » système fonctionne toujours ?
Les anciens systèmes PA ont la plupart du temps largement dépassé leur délai de garantie ou d’entretien
et il est dès lors grand temps de les remplacer. Que se passerait-il si, demain, ils tombaient en panne ?
En outre, les anciennes installations PA-EVAC ne répondent plus à la réglementation actuelle applicable à
l'évacuation vocale.
Des compléments d’information à propos de la norme EN 54-16

Pourquoi choisir le système Praesideo de BOSCH ?
Avec Praesideo, le produit-phare de BOSCH dans le domaine du Public Address, vous jouez sur du velours.
En effet, il s’agit du tout premier système PA-EVAC doté du certificat délivré en vertu de la norme EN 5416 (la norme pour les systèmes d’évacuation) qui est entrée en vigueur depuis le 1er avril 2011 dans tous
les pays de l’Union européenne.
Découvrez les caractéristiques uniques de Praesideo :
Plus d’info concernant BOSCH Praesideo

Logiciel PC call station GRATUIT ; certes, mais à quoi sert-il ?
Ce logiciel vous permet de présenter le système Public Address-Evacuation sur un plan pour une
commande aisée et intuitif par le client.
Cette commande est du reste optimalisée pour les écrans tactiles.
Plus d’info concernant le PC_Call_Station

Que devez-vous faire ?
Assez simple, vous nous contactez pour un rendez-vous en vos locaux. Vous recevrez un devis pour le
nouveau système PA inclue la remise exceptionnelle et supplémentaire et en plus le crédit pour le logiciel
permettant de réaliser vos appels et contrôle audio via votre PC.
offre@commpunt.be

Avec nos sincères salutations et peut-être à bientôt,

Peter Rombouts,
ing. Michaël Rossignol
P.S.: Avez-vous reçu ce mail d'un collègue, inscrivez-vous encore aujourd'hui à notre lettre d'information.
Nous vous transmettrons une fois par mois des renseignements utiles, ainsi que toutes les informations à propos de vos projets audio.
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