Epargnons ensemble
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Promotion

Printemps 2013

Teconex s’engage pour la planète
Parcourir les pages de cette brochure, ce n’est pas seulement découvrir
les possibilités que vous offre Teconex au quotidien. C’est aussi pouvoir
choisir de vous engager à nos côtés pour soutenir l’action de WeForest à
Madagascar.
Cette organisation internationale, qui œuvre à travers le monde
pour une reforestation durable, implique et forme les communautés
locales pour leur offrir un travail de longue durée, améliorer leurs
conditions de vie et garantir la protection des forêts sur le long
terme.
Dans les semaines à venir, Teconex et WeForest planteront
1.000 arbres dans l’estuaire de Mahabana. Ensuite, chaque colis
promotionnel vendu agrandira la « Teconex Forest » : 1 arbre
pour chacun des trois petits colis ; 2 arbres pour chacun des
colis moyens ; 10 arbres pour le plus grand.
En profitant des avantages de notre promotion de printemps, vous
contribuerez donc à ce magnifique projet.
Mais vous pouvez aller encore plus loin : celles et ceux d’entre vous
qui partagent cette volonté de construire un avenir résolument plus
vert pourront aussi valoriser autrement leurs points de fidélité : avec
100 points, vous planterez 10 arbres. Et Teconex en fera autant :
Pour 10 arbres plantés grâce à vos points de fidélité, nous en planterons
10 de plus !
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Faites votre choix parmi nos colis et échangez vos points
quand vous le voulez, comme vous le voulez !
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Vous vous engagez aussi pour le futur de notre planète ?
Vos points épargnés en échange d’arbres : avec 100 points,
vous planterez 10 arbres. Et nous en planterons 10 de plus !
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Notre sélection pour la promotion printemps 2013:

Dès

50

points

Créez votre propre cave à vins !

Pour plus d’informations, consultez le guide des vins Teco
auprès votre grossiste ou sur www.teconex.eu

4 000

1 Cave à vins

150

6 disjoncteurs TC 2P 16A ou 20A 4,5 kA

200

1 interrupteur différentiel
TC 2P 63A 30mA ou 300mA

300

1 chèque-cadeau de 30 €

points

points

points

• Capacité : 205 bouteilles.
• Régulation électronique de la température.
• Filtre à charbon pour le renouvellement de l’air.
• Fonction hiver pour le fonctionnement dans une pièce à 5°C.
• Alarme en cas de mauvaise fermeture de la porte.
• Fonctionne dans une pièce de 16°C à 38°C.

ou

1 interrupteur différentiel
TC 2P ou 4P 40A 30 mA ou 300 mA

points

1 300
points

1 500
points

5 400
points

1 week-end au
Domaine Le Moulin en Alsace

Donne droit à une nuitée pour 2 personnes, petit
déjeuner et dîner gastronomique
(boissons comprises).

1 week-end d’initiation ou
perfection au Golf & Country Club
Henri-Chapelle

Donne droit à une nuitée pour 2 personnes, cours
d’initiation ou perfection de 4h de golf et dîner
3 services (boissons non-comprises).

1 séjour Ski pass à l’Hôtel Calgary dom. Les Saisies, France
Donne droit à 3 nuitées pour 2 personnes,
demi-pension, ski pass, matériel de ski et sortie
nocturne en motoneige!
Consultez-nous pour connaître les dates
disponibles.

240 disjoncteurs TC
2P 16/20A 4,5kA

+

40 interrupteurs différentiels TC
2P/4P 40A 30 mA/ 300 mA

www.knok.be

Offre spéciale
2 749 €

ou

35 interrupteurs différentiels TC
2P 63A 30 mA/ 300 mA

+

+10

Apple iPhone 5

32 Go

> Plus fin, plus léger
> Un écran Retina de 4 pouces
> Une connectivité ultra-rapide
> Puce A6 : des performances et des
graphismes jusqu’à 2 fois plus rapides
> Appareil photo iSight :
voir les choses en grand
> iOS 6 : le système d’exploitation mobile
le plus avancé au monde

Commandez ce colis :
COLIS72013iPhone
Conditions de vente :
Les prix mentionnés sont les prix nets installateurs HTVA. Promotion valable du 1er mars jusqu’au 30 juin 2013, sauf erreur ou omission, chez votre grossiste
Teco. Tous les points sont à échanger jusqu’au 30 juin 2014. Les points sont à échanger contre les articles susmentionnés. Si un produit n’est pas disponible,
un article de même valeur vous sera livré. (photos non contractuelles). iPhone 5 est une marque d’Apple Inc. et est déposée aux États-Unis et dans d’autres
pays. Apple n’est pas sponsor ni participant de cette promotion. Promotion valable sauf erreur ou omission. Promotion valable chez votre grossiste Teco.
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