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HQ catalogus 2018 :

Het nieuwe addendum

Workshop CISA MODULO
Maandag 2 juli 2018
We hebben op uitnodiging 14 klantenpartners in onze
bedrijf verwelkomd om de gloednieuwe MODULO van
CISA te presenteren.

Ontdek onze nieuwe DENI-producten :
-

De grendels
De deurvastzetters
De deurstoppers

Ze hebben er de meest efficiënte modulaire cilinder van de
markt kunnen ontdekken, en zelf monteren. Een
combinatie van gebruiksgemak, robuustheid en tijdwinst.
De nieuwe versie van de MODULO dient om alle mogelijke
maten te kunnen bouwen in de ASTRAL-S, C3000-S en
AP4-S reeks; alles in één en dezelfde koffer.
Na welkom lunch, de bijeenkomst werd voorafgegaan met
een rondleiding door onze nieuwe faciliteiten in Zaventem,
met de showroom waar diverse verkoopsconcepten van
onze merken ALFER, VORMANN en TELLURE-RÔTA
tentoongesteld staan, evenals een hele reeks innovatieve
producten.
Ontdek de video die u zal overtuigen dat je met slechts een
beetje oefening een cilinder in elke dimensie in iets meer
dan één minuut kunt monteren.
Een andere gedetailleerde video : MODULO : so strong even if
long.

U vindt dit addendum in de bijlage van
uw e-mail.
Als u onze volledige catalogus nog niet
heeft ontvangen, kunt u ons dit per email vragen, met vermelding van uw
keuze in pdf- of papieren formaat…

Version française au verso.
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Catalogue HQ 2018 :

Le nouvel addendum
Workshop CISA MODULO
lundi 2 juillet 2018
Nous avons reçu sur invitation 14 clients partenaires pour
la présentation du tout nouveau MODULO de CISA. Ils ont
pu découvrir et s’essayer à l’assemblage du cylindre
modulaire le plus performant du marché, alliant à la fois
faciliter, robustesse et gain de temps. La nouvelle version
du MODULO peut servir pour la mise à toutes dimensions
à la fois des cylindres ASTRAL-S, C3000-S et AP4-S ; le
tout dans une même mallette.
Après un lunch d’accueil, la réunion a été précédée d’une
visite de nos nouvelles installations de Zaventem et showroom, où sont présentés divers concepts vendeurs de nos
marques ALFER, VORMANN et TELLURE-RÔTA ; ainsi
que tout une série de produits innovants.
Découvrez à votre tour la vidéo qui vous convaincra
qu’avec juste un peu d’entrainement, vous pourrez
assembler un cylindre dans n’importe quelle dimension, en
à peine plus qu’une minute.
Une autre video plus détaillée : MODULO : so strong even if long.

Découvrez nos nouveaux produits DENI :
-

Les verrous
Les cale-portes
Les arrêts de porte

Vous trouverez cet addendum en
annexe de votre mail.
Si vous n’avez pas encore reçu notre
catalogue complet, demandez le nous
par mail, en précisant si vous le
souhaitez au format pdf ou papier.

Nederlandse versie op keerzijde

