SUPPORT PUBLICITAIRE
Pour REHAU Smart Guard

* Des solutions polymères à l’infini

FOR
SMARTER
PEOPLE

1 Smart Guard

SOYEZ SÛRS DE LAISSER UNE BONNE IMPRESSION
Notre participation à votre succès

Avec REHAU Smart Guard, la solution intelligente de prévention des cambriolages, vous offrez à vos clients
un produit attrayant pour le monde d’aujourd’hui. Grâce à notre matériel promotionnel, montrez que vous
êtes une entreprise innovante, simplifiez le début de vos rendez-vous de conseil et augmentez votre chiffre
d’affaires.
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3 Smart Guard
System connect

2 Smart Guard
System plus

Brochure produit, DIN A4
Impressionnez vos clients lors des
entretiens de vente grâce à cette brochure
produit détaillée et de qualité. Convainquez
vos clients en parlant des avantages de
Smart Guard grâce à ses visuels impressionnants et de qualité.
Convient aussi bien à la version de base
Smart Guard qu’aux extensions plus et
connect.

1 Smart Guard
12 pages

2 Smart Guard
System plus
16 pages

3 Smart Guard
System connect
16 pages

Prix unitaire : 0,25 €

Prix unitaire : 0,30 €

Prix unitaire : 0,30 €

Personnalisable

Personnalisable

Personnalisable

par exemple imprimé avec votre logo (payant, sur demande) ou le cachet de votre
entreprise sur la quatrième de couverture
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4 Affiche murale générale, DIN A1
Éveillez l’intérêt de vos clients pour Smart Guard
dans votre agence commerciale et trouvez
facilement un point de départ pour un entretien de
vente réussi.

5 Affiche murale détaillée, DIN A1
Avec cette affiche, expliquez facilement et
rapidement les fonctions et les avantages de Smart
Guard : une alternative compacte à l’affichage.
Prix unitaire : 9,00 €

Prix unitaire : 9,00 €
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6 Présentoir, 1,90 x 0,56 m
Ce présentoir imprimé des deux côtés attire
les curieux et explique simplement et
rapidement les fonctions et les avantages de
Smart Guard.
Prix unitaire : 39,00 €
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7 Module de présentation Smart Guard System connect, 2,65 x 1,40 m
Offrez à vos clients une expérience de vente marquante. Impressionnez vos clients en leur montrant le fonctionnement pratique de REHAU
Smart Guard. Contrôlez le module de présentation grâce à sa tablette intégrée. Ses marquages frappants et intuitifs vous aident pendant les
entretiens de vente.
Vous recevez un stand d’exposition prêt à l’emploi équipé des éléments suivants* :
- Tablette
- Module d’alarme Smart Guard
- Contact fenêtre
- Mediola Box
- Sirène d’intérieur
- Verrouillage à distance
- Marquage
Prix unitaire : 1 800,00 €, transport compris

8 Module de présentation interactif Smart Guard System connect avec écran 55" intégré, 2,65 x 1,40 m
Le produit phare d’une mise en scène multimédia du produit dont vos clients se souviendront longtemps. Cette variante du stand d’exposition
comprend un écran plat monté sous la fenêtre pour rendre vos entretiens de vente encore plus émotionnels et marquants.
Vous recevez un stand d’exposition prêt à l’emploi équipé des éléments suivants* :
- Tablette
- Module d’alarme Smart Guard
- Contact fenêtre
- Mediola Box
- Sirène d’intérieur
- Verrouillage à distance
- Marquage
- Écran 55“
- Mini-ordinateur Raspberry avec matériel vidéo pour les présentations multimédia
Prix unitaire : 2 500,00 €, transport compris

* Vous n’avez plus qu’à monter votre fenêtre SYNEGO ou GENEO et c’est prêt. Dimensions : Hauteur 1 309 mm x largeur 790 mm (dimensions
extérieures du cadre)
Notre suggestion : intérieur et extérieur gris anthracite.
Si vous avez besoin du module dans d’autres dimensions, contactez votre représentant.
Il trouvera la solution optimale pour vous avec notre service de communication interne.

9 Suspension, 0,45 x 0,79 m
le complément idéal pour votre module de présentation.
Accrochée bien en vue, cette suspension imprimée des
deux côtés attire le regard des curieux, même de loin.

Prix unitaire : 84,00 €

10 Autocollant 0,30 x 0,55 m
L’alternative à la suspension. Cet autocollant vous permet
également d’attirer l’attention. L’autocollant est livré en deux
versions.
Non utilisable avec le module de présentation interactif.
Prix unitaire : 30,00 €

11 Pack complet
Présentez Smart Guard à vos clients aussi en ligne,
sur votre site. Pour cela, nous vous fournissons des
images et des textes attrayants.
Ce pack téléchargeable est disponible sur le portail
client.

12 Mailings
Informez vos clients existants par publipostage de la
simplicité avec laquelle Smart Guard vient compléter leurs
fenêtres GENEO et SYNEGO.
Personnalisable
Personnalisation : 80,00 €
Prix unitaire pour 200 unités : environ 2,00 €
Prix unitaire pour 500 unités : environ 1,30 €
Prix unitaire pour 1 000 unités : environ 1,10 €
Prix frais de port inclus.
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13 Publicité avec votre logo
Pour vous faire apparaître dans la presse écrite, par
exemple dans les quotidiens régionaux ou les
hebdomadaires. La publicité, personnalisée avec le
logo de votre entreprise et vos coordonnées, vous
donne une visibilité régionale.
Personnalisable
Personnalisée et redimensionnée : 80,00 €
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SÉCURISÉES,
INTELLIGENTES ET
SANS SOUCIS, DES
FENÊTRES POUR
LA VIE MODERNE

DES FENÊTRES. RÉINVENTÉES POUR LA VIE MODERNE.

Simple à adapter
Vous avez déjà une fenêtre GENEO ou SYNEGO dans votre salle d’exposition ? Il est bien sûr possible de
l’utiliser pour la présentation Smart Guard. Vous pouvez facilement y installer le module d’alarme. Nous
serons heureux de mettre un jeu de marquages à votre disposition. Contactez votre représentant REHAU.
Ou utilisez simplement l’affichage et les posters pour promouvoir votre salle d’exposition.
Commandez en toute simplicité
Si vous avez trouvé le support publicitaire adapté ou si vous avez besoin d’aide pour choisir le support
publicitaire adapté, vous pouvez vous tourner vers votre représentant REHAU à tout moment. Il/elle est
à votre entière disposition et trouvera la solution idéale pour vous avec notre service de communication
interne.
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