
Laat jij je graag verrassen? 
Niet door onverwacht bezoek, 
wel door de verrassende smaken van Vedett 

www.niko.eu

3 buitendetectoren
Met bewegingsmelders van Niko laat niemand zich verrassen door onverwacht bezoek. 
• Monteer ze op een muur of op het plafond
• Bereik van 16 meter (351-2656x) of 14 meter (351-264x0). 
• Enorm energiezuinig – 0,20 W voor de 200°-detector en 0,25 W voor de 240°-detector.
• Uitgerust met onderkruipdetectie en een richtbare detectiekop

3 verrassende biersmaken
Bij je bestelling van pakket 3 bewegingsmelders krijg je een tv-pack Vedett, het rebelse biermerk met verrassende smaken.

Pakket met 3 witte bewegingsmelders (ref. 351-26560-P3) 
met 2 x 351-26560 (240°) en 1 x 351-26450 (200°)

Pakket met 3 zwarte bewegingsmelders (ref. 351-26562-P3) 
met 2 x 351-26562 (240°) en 1 x 351-26470 (200°)

Van 1 oktober tot 15 november 2018 (of zolang de voorraad strekt).

Geniet, maar drink met mate.

Pakket met 3 bewegingsmelders bestellen  = tv-pack Vedett
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Vous aimez les surprises ? 
Pas les visites inopinées, 
mais les goûts surprenants de Vedett 

www.niko.eu

3 détecteurs extérieurs
Avec les détecteurs de mouvement Niko, plus personne ne se laissera surprendre par une visite inopinée. 
• Montez-les au mur ou au plafond
• Portée de 16 mètres (351-2656x) ou 14 mètres (351-264x0). 
• Très économes en énergie : 0,20 W pour le détecteur à 200° et 0,25 W pour le détecteur à 240°.
• Équipés d’une détection de franchissement par le bas et d’une tête de détection orientable

3 bières aux goûts surprenants
Pour la commande de paquet avec 3 détecteurs de mouvement, vous recevrez une boîte TV de Vedett, 
la marque de bière rebelle avec des goûts surprenants.

Paquet avec 3 détecteurs de mouvement blancs (réf. 351-26560-P3) 
avec 2 x 351-26560 (240°) et 1 x 351-26450 (200°)

Paquet avec 3 détecteurs de mouvement noirs (réf. 351-26562-P3) 
avec 2 x 351-26562 (240°) et 1 x 351-26470 (200°)

Du 1er octobre au 15 novembre 2018 (dans la limite du stock disponible).

À savourer avec modération.

Commandez un paquet avec 3 détecteurs de mouvement= Boîte TV de Vedett
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