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OFFRE DÉCOUVERTE

energy saving comfort

Offre valable du 1er juin au 31 août 2019

er

Coupon-réponse

À retourner accompagné des preuves d’achats (factures ou bons de livraison)

Par courrier :
THEBEN - 15 rue de la Tuilerie
ZAC de la Madeleine - 77500 CHELLES

Par mail :
Isabelle Noblecourt
inoblecourt@theben.fr

Un éclairage
qui fait sensation
theLeda D

Par fax :
01 60 20 00 83

Société
Adresse
Code postal			

Ville

Tél. société						

Fax société

Email société
Nom 							Prénom
Tél.						

Fax

Portable
Email
Votre achat

Mon achat theben est de .........................
Je souhaite bénéficier de :
1
 télécommande theSenda P

1
 télécommande theSenda S

(valeur 92€ TTC l’unité)

(valeur 40€ TTC l’unité)

(valeur 30€ TTC l’unité)
emendo.fr

Votre cadeau

1 télécommande theSenda B

* Offre limitée à 2 télécommandes par raison sociale dans la limite de 300 télécommandes.

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent, que vous pouvez exercer en envoyant un email à Theben à rgpd@theben.fr. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement
des données vous concernant.
❏ Oui, je souhaite être tenu informé et m’abonne gratuitement à la lettre d’information Theben.
Oui, je souhaite être tenu(e) informé(e) de l’actualité et je m’inscris gratuitement à la lettre d’information de Theben. J’accepte que Theben AG ou une entreprise de
Theben AG m’envoie dès maintenant des informations par e-mails sur les offres, promotions et autres sujets intéressants. J’ai conscience que mes données / mon
comportement d’utilisateur sera (seront) enregistré(es) électroniquement, puis évalué(es) et utilisé(es) dans le but d’améliorer le service clientèle. Je peux me désinscrire à tout moment.
❏ Non, je ne souhaite pas recevoir d’information publicitaire de la part de Theben.

THEBEN Sarl - 15 rue de la Tuilerie - ZAC de la Madeleine - 77500 CHELLES

Bornes et appliques avec détecteur
de mouvement intégré

energy saving comfort

OFFRE DÉCOUVERTE

Bornes et appliques theLeda D

2 produits achetés

theLeda D Appliques murales à LED

dans la gamme theleda D

=
theSenda Plug

theLeda D S AL
theLeda D SL AL

theLeda D SU AL
theLeda D SUL AL

Réf. 1020901 (1)
Réf. 1020701 (2)

Réf. 1020902 (1)
Réf. 1020702 (2)

theLeda D U AL
theLeda D UL AL

theLeda D U DAL
theLeda D UDL AL
Réf. 1020904 (1)
Réf. 1020704 (2)

Réf. 1020903 (1)
Réf. 1020703 (2)

theLeda D Bornes lumineuses à LED

les nouvelles bornes et appliques
theLeda D avec détecteur intégré
pour une commande de l’éclairage
extérieur automatique et à
grande efficacité énergétique.
Les bornes et appliques sont
idéales pour un éclairage
individuel ou un éclairage
accentué.

theLeda D B PLUS AL 72 cm
theLeda D B AL 40 cm

Réf. : 1020906 (1)

Réf. : 1020905 (1)

theLeda D B PLUS S AL

Réf. : 1020705 (2)

theLeda D BL plus AL

theLeda D BL AL

theSenda B

Réf. : 9070985

Télécommande compatible avec l’application
theSenda Plug
Télécommande pour tous les
détecteurs intérieurs et extérieurs de
Theben.
Luxmètre intégré, équilibrage facile
de la mesure de luminosité
via l’application theSenda Plug
Vaste étendue de fonctions
Communication par infrarouge
avec le détecteur et par
Bluetooth avec le smartphone

Application compatible
uniquement avec la
télécommande theSenda B

OFFERTE

(1) Avec détecteur
(2) Sans détecteur
(3) Avec détecteur et prise au dos

Réf. : 1020907 (3)
Réf. : 1020706 (2)

theSenda P

1 télécommande au choix

Réf. : 9070910

Télécommande installateur
Fontion Teach-in pour l’apprentissage
de la valeur luminosité actuelle

theSenda S

Réf. 9070911
Réf. 9070985
Réf. 9070910

Réf. : 9070911

Offre valable du 1er juin au 31 août 2019

Télécommande utilisateur
Retour en mode automatique
Fonction simulation de présence

Valeurs de luminosité et
temporisation réglables
Fonction de verrouillage
Fonctions impulsions, reset et test

Interrupteur crépusculaire
Choix et programmation
de 2 scénarios d’éclairage

CONDITIONS DE L’OPÉRATION
Valable du 1er juin au 31 août 2019. Réservé aux installateurs professionnels. Offre limitée à 2 télécommandes par raison sociale dans la limite de 300 télécommandes. Seuls les achats effectués dans le réseau
des revendeurs professionnels installés en France métropolitaine et DOM-TOM, ayant un compte ouvert
chez Theben France, seront acceptés pour bénéficier de l’offre. Pour obtenir ses cadeaux, l’installateur devra
retourner à Theben le coupon réponse accompagné de ses preuves d’achats (factures ou copies de factures)
permettant d’identifier le nom et l’adresse du revendeur.
À retourner avant le 30 septembre 2019 chez Theben 15 rue de la Tuilerie ZAC de la Madeleine 77500 CHELLES.

