
Invitation personnelle à la journée clients le 18 mai
Cher client, cher relation

nous avons le plaisir de vous inviter à la journée clients exclusive de A.O. Smith, jeudi le 18 mai.

Nous avons élaboré un programme intéressant, comprenant le transport, un tour guidé, un dîner et un verre. 
Ce sera l’occasion parfaite de vous informer des dernières évolutions dans le domaine des produits ECS à haut 
rendement. Toute la gamme A.O. Smith sera traitée, et en particulier le Instano et le Innovo, chauffe-eaux à 
condensation de classe énergétique «A».

Programme
 y À 9.00 h nous vous emmènerons en autocar du lieu de rendez-vous (encore à déterminer) 

 vers A.O. Smith à Veldhoven dans le sud des Pays-Bas.
 y Là, vous serez accueillis pour une visite guidée. 
 y Après le lunch suivra la présentation des produits.
 y À 17.00 h, nous irons à Gendersteyn Golfbaan pour le dîner.
 y Vers 20.00 h, nous finirons cette journée exclusive et animée.
 y Nous reviendrons au lieu de départ environ de 22.00 h.

Vous avez commandé des produits A.O. Smith ou vous en avez en phase d’offre? Vous avez prescrit des produits 
A.O. Smith? Vous n’êtes pas encore client mais bien intéressé? Nous vous offrons alors la chance de vous mettre 
à jour de manière agréable !

Oui, je m’inscris

À propos du Instano et Innovo

Depuis des années, A.O. Smith et Molimex-therm fournissent au marché belge des produits d’eau chaude à 
haut rendement. Tenant compte des directives européennes qui entreront en vigueur en 2018, la demande pour 
ce type d’appareils augmentera rapidement. A.O. Smith, fort de son expérience dans les chauffe-eaux à conden-
sation, a créé une nouvelle gamme destinée aux applications de petite et moyenne tailles. 

L’introduction du Instano et du Innovo élargisse notre gamme de solutions d’eau chaude. Quelles que soient la 
nature et la taille de votre projet, A.O. Smith conçoit pour vous la solution qui répondra le mieux à vos besoins 
en eau chaude sanitaire! Le Instano et Innovo possèdent un rendement très élevé et bénéficient donc d’une 
étiquette énergétique «A». 

Instano
chauffe-eau condensation 
à production ECS instantanée

Innovo
générateur gaz ECS à condensation
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