TÉLÉCOMMANDES
PERSONNALISÉES
Se démarquer pour grandir

Pour Bft votre
logo est spécial

La personnalisation des
télécommandes atteint
de nouveaux horizons

Le logo de votre entreprise est important pour Bft.
Voilà pourquoi, grâce à de nouvelles solutions pour la
personnalisation, nous l’imprimerons avec un rendu
photo et avec un niveau de détail jamais vus auparavant.

Dès aujourd’hui, chaque entreprise, du grand groupe au
détaillant, pourra demander l’impression des télécommandes
personnalisées avec son propre logo, à partir d’un lot minimum
de 100 pièces seulement. Par ailleurs, il sera possible de choisir
la couleur de préférence pour le produit, du blanc « Clear Ice »,
en passant par le rouge « vineyard » et le jaune « Sunrise »,
jusqu’au bleu « Deep Sea », ce dernier est également disponible
dans la version à deux canaux de fréquences.
De plus, il sera possible de sérialiser et de numéroter chaque
télécommande afin de répondre aux besoins des grands établissements
hôteliers ou des immeubles ayant de nombreux appartements.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre
distributeur de confiance et découvrez la meilleure façon de saisir
cette opportunité et de donner de la visibilité à votre marque.
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Faites équipe avec nous:

be ahead!
Des solutions avancées ayant des
fonctionnalités uniques et exclusives.
Mais en même temps simples,
pratiques, proches des gens. Des
technologies de nouvelle génération,
conçues afin d’améliorer la vie de
tout le monde : des installateurs et
des utilisateurs.
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