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A TOUS NOS CLIENTS
1. NOUVEAUTÉS

Nouveauté absolue sur le marché des composants et appareillages électriques
d'installations.

présente sa nouvelle gamme de

qui remplace le système actuel de mini-moulures et s'ajoute à la vaste gamme de
canalisations présente depuis longtemps parmi sa production (moulures porte-câbles,
plinthes, passages de sol et goulottes de câblage), en réalisant ainsi un système complet,
pouvant répondre à toutes les exigences du secteur domestique, industriel et tertiaire.
Les caractéristiques essentielles de la nouvelle série de mini-moulures sont:
ü gamme complète d'accessoires de connexion;
ü boîtes pour interrupteurs ou prises entraxe de 60 ou 83,5 mm;
ü couvercle standard (bas) ou couvercle haut;
ü 7 dimensions différentes;
ü 2 couleurs différentes (blanc et gris)
Les avantages du point de vue de l’installation sont la simplicité et la rapidité de mise en
œuvre et les coûts d'installation dérisoires. Du point de vue esthétique cette série rend
toute l'installation beaucoup plus agréable grâce à son design très soigné.
Afin de vous aider dans la présentation de cette nouvelle série auprès de vos clients, nous
mettons à votre disposition:
ü dépliants explicatifs de 20 pages en italien, anglais, français et espagnol ;
ü kit-échantillon comprenant mini-moulures et accessoires de base pour essayer
l’assemblage des divers accessoires;
ü présentoirs en carton pour grossistes sur lesquels sont appliqués des systèmes
simples utilisant les accessoires de la série WADO (voir photo page suivante).
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Afin de vous faciliter l'essai de cette nouveauté, nous vous offrons des conditions
spéciales à convenir avec notre responsable régional, en cas d’achat de nouvelles minimoulures.
Vous trouverez ci-joint une fiche sur laquelle indiquer le matériel promotionnel et la
quantité correspondante qui vous désirez recevoir. Veuillez nous renvoyer cette fiche
dûment remplie, par fax ou par e-Mail.
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2. MODIFICATION CATALOGUE "CONSULTATION RAPIDE" : TABLEAUX PAGE 79

Suite aux modifications communiquées par notre précédent bulletin SIS (n°12), nous vous
transmettons le tableau fam. 874 dûment corrigé:

25x30
25x30

874.2530
874.2530

40x30
40x30

874.4030
874.4030

1
1

1
1
1
1
1
1
1

SCAME PARRE S.p.A.
Via Costa Erta, 15 - 24020 PARRE (BG) - ITALY
tel. ++39 035 70.50.00 fax.++39 035 70.31.22

ScameOnLine
http://www.scame.com
e-mail: export@scame.com

n° 13/2002

- Mars 2002

Page : 4

25x30

874.R2530

874.R4030
40x30

1
1
1
1
1
1
1
1
120x60

874.R0260

1

3. PETITES COMMANDES

Nous vous informons que pour toutes commandes inférieures à €1500, 150 € seront
facturés à titre de participation aux frais d'expédition.
Veuillez agréer, Messieurs, nos meilleures salutations.
SCAME PARRE SPA
SERVICE EXPORTATIONS
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FICHE POUR DEMANDE DE MATERIEL PROMOTIONNEL «MINI-MOULURES série WADO»

à nous renvoyer par fax au numéro :
ou bien par e-Mail à l’adresse suivante :

++39 (035) 70 31 22
katiamarinoni@scame.com

OUI, je désire recevoir du matériel promotionnel
Nombre

_______

dépliants explicatifs

Nombre

_______

kit-échantillon

Nombre

_______

présentoirs en carton

Non, je ne désire pas recevoir du matériel promotionnel pour les raisons suivantes:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Je traite déjà ces mêmes produits de la société :…………………………………………….....

Nom de votre entreprise :…………………………………………………………………………..

Date

Signature et tampon

.................................

...........................................
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