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Digitale toegangscontrole voor elke woning
Het comfort, het gebruiksgemak en de veiligheid van digitale videofonie liggen voortaan voor iedereen binnen handbereik. Met de 
2-draadse digitale videokit vervang je een gewone deurbel door een digitale videofoon – zonder de bekabeling aan te passen. 

De smaak van traditie
Met deze actie geniet je van de topproducten van niet één, maar twee Belgische familiebedrijven. Kies voor 100 jaar expertise van 
Niko met de 2-draadse videofonie en geniet van de rijke geschiedenis van Filliers.

Bestel je videokit meteen en geniet van de smaak van traditie
Bestel nu je 2-draadse digitale videokit (ref. 510-01501-P1) met 1 
videobuitenpost, 1 toegangscontrolemodule en 1 videobinnenpost 
en krijg een exclusief degustatiepakket Filliers Dry Gin 28 cadeau 
(met als inhoud de Filliers classic Dry Gin van 50 cl en 2 flesjes Fever-
Tree tonic van elk 500 ml).

Kies voor de kwaliteit van 
2-draadse digitale videofonie 
en geniet van Belgische premium gin 

Geniet, maar drink met mate. 
Actie enkel geldig voor erkende installateurs.

Van 1 juni tot 15 juli 2019 (of zolang de voorraad strekt).
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Contrôle d'accès numérique pour chaque habitation
Le confort, la convivialité et la sécurité de la vidéophonie numérique sont désormais à la portée de tous. Le kit vidéo numérique 
à 2 fils vous permet de remplacer une sonnette classique par un vidéophone numérique sans devoir adapter le câblage. 

Le goût de la tradition
Avec cette action, vous profitez des produits supérieurs non pas d'une seule, mais de deux entreprises familiales belges. 
Optez pour les 100 ans d'expertise de Niko avec la vidéophonie à 2 fils et profitez de la riche histoire de Filliers.

Commandez directement votre kit vidéo
Commandez maintenant votre kit vidéo numérique à 2 fils 
(réf. 510-01501-P1) avec 1 poste extérieur vidéo, 1 module de 
contrôle d'accès et 1 poste intérieur vidéo, et recevez un pack de 
dégustation exclusif Filliers Dry Gin 28 en guise de cadeau. 
(contenu: Filliers classic Dry Gin de 50 cl et 2 bouteilles de Fever-Tree 
tonic de 500 ml).

Optez pour la qualité de la 
vidéophonie numérique à 2 fils 
et savourez un gin premium belge 

À savourer avec modération. 
Action valable uniquement pour les installateurs agréés.

Du 1er juin au 15 juillet 2019 (ou jusqu'à épuisement du stock).
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