
Séminaire
Nouveautés du catalogue HETTICH
Techniques et applications 2020

Lors de notre lunch-séminaire gratuit, nous vous montrerons le concept  
novateur du catalogue de HETTICH. Nous vous présenterons les deux grandes 
nouveautés de HETTICH pour la cuisine et l’espace de vie/chambre à coucher.

Dates des manifestations en 2020

Suisse romande

Mercredi, 23.09.2020 Mardi, 29.09.2020

Nous vous communiquerons le lieu exact de la manifestation après l’inscription.



Intervenants spécialisés 

Réservez votre place à l’adresse : seminare.opo.ch/hettich  
Clôture des inscriptions : 14 jours avant le début du séminaire

En cas d’empêchement ou de retard, veuillez en informer l’assistance  
de vente par téléphone au +41 44 804 33 11 ou par e-mail à l’adresse  
verkaufssupport@opo.ch.

Notre équipe de vente se réjouit de vous accueillir en personne à  
cette occasion.

Découvrez les éléments phares du nouveau catalogue T&A.

Découvrez...
...  les grandes nouveautés du catalogue de HETTICH
...  plus d’informations sur les nouvelles possibilités du catalogue de HETTICH
...  comment vous pouvez atteindre immédiatement votre but sans détours grâce 

aux services électroniques (E-Services)
...  comment utiliser les informations pertinentes plus facilement et plus  

efficacement
...  comment monter plus rapidement grâce aux bons conseils

Programme du séminaire

 11h30 Arrivée et accueil

 11h45 Début du séminaire

  Thèmes: 
–   Présentation du concept novateur du catalogue (catalogue 

et Site Internet) : un concept imbattable en double – quelle 
que soit la fréquence de vos déplacements

–   Système de tiroir AvanTech YOU : un système de tiroir tout 
en finesse

–   Aussi individuel que vous
–   Système de portes coulissantes modifié TOP Line XL :  

un système coulissant luxueux très puissant aux nouvelles 
dimensions

 Env. 13h00  Fin du séminaire

Le séminaire est gratuit. Nous nous chargeons du diner (lunch) et des boissons.
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