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Vragen je klanten naar toegangscontrole? Geef hen het comfort, de kwaliteit en het design van Niko Home Control 
toegangscontrole en verwen jezelf met een cadeau van topkwaliteit.

Krijg een cadeau van topkwaliteit
Genieten van superieure geluidskwaliteit? In een handomdraai een lekkere smoothie, soep of cocktail mixen? 
Dineren in een sterrenrestaurant? Bestel dan nu je pakket Niko Home Control toegangscontrole – referentiecode 
550-20102-P3 – met 1 videobuitenpost, 1 touchscreen en 1 connected controller. 

Vul de voucher in en kies je cadeau uit een van deze 5 stijlvolle design toestellen:

Niko Home Control toegangscontrole 
Design, comfort en kwaliteit

Van 1 april tot 31 mei 2019 (of zolang de voorraad strekt).  
Actie enkel geldig voor erkende installateurs.

Kies je 
cadeau uit

5 design 
toestellen! 

PF-745-93

Sonos One 
speaker SMEG-blender SMEG citruspers

Bose on-ear 
draadloze hoofdtelefoon

Bongo bon 
‘Sterrenrestaurants’
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Vos clients vous demandent un contrôle d'accès ? Offrez-leur le confort, la qualité et le design du contrôle d'accès Niko Home Control et 
faites-vous plaisir avec un cadeau de qualité supérieure.

Recevez un cadeau de qualité supérieure
Vous voulez profiter d'une qualité de son supérieure ? Mixer en un tournemain un smoothie, une soupe ou un cocktail exquis ? 
Dîner dans un restaurant étoilé ? Alors commandez dès maintenant votre kit de contrôle d'accès Niko Home Control – code de référence 
550-20102-P3 – avec 1 poste extérieur vidéo, 1 écran tactile et 1 unité de contrôle connectée. 

Complétez le coupon et choisissez votre cadeau parmi l'un de ces 5 appareils au design élégant :

Le contrôle d'accès Niko Home Control 
Design, confort et qualité

Du 1er avril au 31 mai 2019 (ou dans les limites du stock disponible).  
Action valable uniquement pour les installateurs agréés.

Choisissez 
votre cadeau

parmi 5 appareils  
très design ! 

PF-745-93

Haut-parleur 
Sonos One Mixeur SMEG Presse-agrumes SMEG

Casque sans fil 
Bose on-ear

Bon Bongo 
‘Restaurants étoilés’


