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OFFRE DÉCOUVERTE

energy saving comfort

Offre valable du 1er février au 30 avril 2019
SourceWeb

er

Coupon-réponse

À retourner avant le 31 mai 2019 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

Découvrez
les nouvelles
horloges
programmables
numériques top3

Par fax :
01 60 20 00 83

Société
Adresse
Code postal			

Ville

Tél. société						

Fax société

Email société
Nom 							
Tél.						

Prénom

Fax

Portable
Email
Votre achat

Mon achat theben est de ......................... appareils top3

Votre cadeau

1 clé électronique (réf. 9070130) (valeur 74€ TTC l’unité)

* Une seule fois par raison sociale. Dans la limite des stocks disponibles.

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.

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

emendo.fr

Je souhaite bénéficier de :

energy saving comfort

NOUVELLE GÉNÉRATION

OFFRE DÉCOUVERTE
À partir de 2 produits
de la série top3 achetés
= 1 clé de programmation offerte

Horloges programmables
numériques top3
Puissance de
commutation des
LED de 600 watts
Préservez les courants de démarrage
élevés de LED en toute sécurité grâce
à la nouvelle horloge programmable
à commutation au passage par zéro.
Bénéciez de 5 fois plus de puissance
LED avec la série top3 par rapport
à la précédente top2 (au maximum
600 Watt).

Transmission
sûre
Les programmes établis sont
transmis facilement à l’appareil
top3 via le dongle Bluetooth Low
Energy OBELISK. Avec elle, vous
jouez la carte de la sécurité, car seuls
les récepteurs Bluetooth internes
peuvent être manipulés.

Plage crépusculaire
réglable sur 3 niveaux*
Les horloges programmables astronomiques
permettent de gérer l‘éclairage avec précision en
fonction des heures de lever et coucher du soleil.
La commande de l’éclairage devient un jeu d’enfant
et vous réduisez votre consommation d’énergie.
Plage crépusculaire sur trois niveaux :
-Coucher du soleil (crépuscule civil)
-Crépuscule (crépuscule nautique)
-Obscurité (crépuscule astronomique)
*pour les horloges SEL 171 top3 RC et SEL 172 top3
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100 %
compatible
avec top2
Économisez du temps et de l’argent
lors du remplacement des appareils :
grâce à l’affectation identique des
broches, les accessoires top2 sont
entièrement compatibles avec top3.
Lisez les programmes top2 avec le
nouveau Bluetooth OBELISK top3 –
ou votre OBELISK top2 existant – et
transmettez-les sur les appareils
top3.

Pratique, sûr, sans entretien :
Permutation et verrouillage
de canaux
Les nouveaux appareils à 2 canaux TR 622 top3 et SELEKTA
172 top3 disposent désormais d’une permutation de canaux et
d’un verrouillage de canaux. La permutation de canaux permet
d’activer l’éclairage de base tout en économisant de l’énergie.
Ainsi, non seulement les lampes électriques s’usent de manière
homogène, mais les durées de vie et intervalles de maintenance
des lampes s’en trouvent aussi prolongées. Le verrouillage
des canaux empêche qu’un canal soit utilisé pour des ordres
contradictoires pouvant endommager les appareils, par exemple
les départs et retours des moteurs.

réf. 9070130

Programmation
flexible
Établissez vos programmes selon vos
besoins directement sur l’appareil
top3, sur un PC, un ordinateur
portable, une tablette ou un
smartphone grâce à l’appli.

- Programmation par application smartphone
- Transmission sécurisée via clé de programmation bluetooth
- Rétro compatibilité avec la série top2
- Optimisée pour l’utilisation de LED
- Qualité 100% « Made in Germany »

+

=

Programme
annuel
Permet la programmation d’événements
uniques ou répétitifs (par exemple jours
fériés préprogrammés qu’il ne reste plus
qu’à sélectionner).

Offre valable du 1er février au 30 avril 2019

CONDITIONS DE L’OPÉRATION
Valable du 1er février au 30 avril 2019. Réservé aux installateurs professionnels.
Seuls les achats effectués dans le réseau des revendeurs professionnels installés en France métropolitaine et DOMTOM, 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 31 mai 2019 chez Theben 15 rue de la Tuilerie ZAC de la Madeleine 77500 CHELLES.
Offre limitée à 1 seul dongle par raison sociale. Dans la limite de 300 dongle pour l’ensemble de l’opération.
Rappel des références compatibles : TR 610 top 3 (réf. 6100130 et 6100403 blister) / TR 611 top 3 (réf. 6110130
et 6110403 blister) / TR 611 top 3 RC (réf. 6110330) / TR 612 top 3 (réf. 6120130 et 6120403 blister) TR 622 top 3
(réf. 6220130) / SEL 170 top 3 (réf. 1700130 et 1700153 blister) / SEL 171 top 3 RC (réf. 1710330) / SEL 172 top 3
(réf. 1720130) / SEL 174 top 3 (réf. 1740130 et 1740153 blister)

