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ÉDITION LIMITÉE

Chères lectrices, chers lecteurs
Les distributeurs et le fabricant communiquent avec les personnes
qui s’intéressent aux outils via différents canaux de communication simultanément. PB Swiss Tools met en œuvre la stratégie
multicanal en coopération avec les acteurs du marché et crée
davantage de synergies: le site internet récemment lancé en est
la preuve.
Axé sur les besoins de nos groupes d’intérêts, nous intensifions
le dialogue avec nos visiteurs. Vous trouverez aisément et rapidement des informations détaillées concernant nos produits.

Vous trouverez sur notre site internet l’outil que vous recherchez, qu’il
s’agisse d’un cadeau de bienvenue ou d’un objet de collection.
À partir de février 2017, nous proposons des outils nobles et
des kits d’outils en série limitée dans un élégant emballage cadeau. Nous compléterons notre offre en permanence avec des
nouveautés.
Le traitement simple de la commande et les courts délais de livraison permettent la réception rapide de l’élégant cadeau.

Nous orientons les clientes et les clients potentiels directement
vers les boutiques en ligne et les points de vente stationnaires.
Les premiers partenaires et leurs clients sont reliés à notre site
internet. Nous allons continuer à ajouter d’autres intéressés et à
les intégrer dans le réseau des points de vente.
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Nous compléterons la gamme Tool4you également à l’avenir et
vous invitons à profiter des idées cadeaux attrayantes : valeur
ajoutée et enthousiasme sont garantis.

Cordialement

PB 240.PU et PB 244.PU : Kit de tournevis avec manches classiques de couleur violette,
avec support mural, dans un emballage cadeau

Eva Jaisli
CEO, Chief Executive Officer
e.jaisli@pbswisstools.com

100% Made in Switzerland

Procurez-vous les éditions limitées

Unlimited Guarantee
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TOOL4YOU

UN CADEAU JUDICIEUX ET PERSONNALISÉ
Simple, rapide et clair . en seulement 3 étapes, personnalisez l’outil avec votre logo ou le texte que vous souhaitez : vous obtenez
immédiatement une vue d’ensemble des prix, des conditions et
des délais de livraison.

Fabrication et contrôle de différentes variantes
Logo ou inscription possible
Simple d’utilisation
Les modèles restent mémorisés
Transmission sans perte de données
Déjà à partir de 25 pièces

1. Sélectionner un produit

2. Adapter le produit

3. Commander le produit

Découvrez les autres produits et
laissez-vous inspirer

PB 168
Tournevis avec embout
de lame

PB 470
BikeTool avec
démonte-pneu

PB 6460
Insider 1
Pocket Tool

PB 6510 R-30
Insider 3
Pocket Tool

PB 212 H-6 RB
Jeu de clés mâles coudées
à tête sphérique

PB 4040 SET
Série de fourchettes à
fondue savoyarde, avec
manches classiques,
lavables en machine

PB 215
Kit de tournevis avec
lames interchangeables
dans une trousse à enrouler compacte

PB 8452 M
Stubby
Porte-embouts universel

PB 489
Insider Mini
Pocket Tool

PB 6100 M
Support magnétique pour
la fixation d’informations
importantes

Disponible avec emballage cadeau.

Février 2017

Tool4You

Vous avez la possibilité d’ajouter un message personnalisé au cadeau destiné à la clientèle. La carte peut être dotée d’un message
de salutations, de votre logo ainsi que de votre signature personnelle et peut être insérée dans la boîte.

Nos produits de marque les plus vendus sont disponibles dans un emballage cadeau élégant :
Insider 1, 2 et 3
Insider Mini et Insider Stubby
Outillage vélo
Fourchettes à fondue savoyarde et bourguignonne
Jeu de clés mâles coudées, 6 et 7 pièces

Nes mil exped quam vellentem
coriate dipiciet ideres aborem
veribeatin nim laborpore et la
dest il minvele ndemporrum
utation reped maior
reius corehendae dolore con
nonsedis pro te nonsequame
consecturem ullora vel iduntum
volecte aut quias por accus
consequis.
Conserio ilitio tet amNam,
con corionestium alibusa por
aut volorro officit excearibus
exped qui diti ut ea idunt
quatestis verspedit omnimodis
ut ommolorepedi atemposaest
reriam eum, officabo. Itae sit
quostet fugit faccullicab.

Nes mil exped quam vellentem
coriate dipiciet ideres aborem
veribeatin nim laborpore et la
dest il minvele ndemporrum
utation reped maior
reius corehendae dolore con
nonsedis pro te nonsequame
consecturem ullora vel iduntum
volecte aut quias por accus
consequis.
Conserio ilitio tet amNam,
con corionestium alibusa por
aut volorro officit excearibus
exped qui diti ut ea idunt
quatestis verspedit omnimodis
ut ommolorepedi atemposaest
reriam eum, officabo. Itae sit
quostet fugit faccullicab.

Herr Frank Meier
Geschäftsführer

Herr Frank Meier
Geschäftsführer
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Lo go
Zum 150 Jahr Jubiläum
möchten wir Ihnen
Danke sagen.

Lo go

Lo go
Zum 150 Jahr Jubiläum
möchten wir Ihnen
Danke sagen.

Work with the best.
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Illustration de l’emballage cadeau avec
message de salutations personnalisé.
Vue du verso (1) et du recto (2)

La boîte transparente de qualité supérieure laisse percevoir le logo
de votre entreprise sur l’outil. Une notice d’utilisation est jointe aux
insiders et à l’outillage vélo.

Les logos et graphismes des différentes sociétés représentés sont utilisés à
titre d’illustration et restent la propriété intégrale des entreprises respectives.
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Vous trouverez les instructions de personnalisation sur notre site
internet sous:
www.pbswisstools.com/fr/assistance/service/telechargements
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KITS D’OUTILS DANS DES TROUSSES À ENROULER PRATIQUES

BIEN ÉQUIPÉ POUR TOUS LES TRAVAUX DE VISSAGE
Les kits d’outils PB Swiss Tools compacts constituent les équipements de base idéaux avec des outils manuels de qualité
professionnelle : Pour les travaux de montage et de service
après-vente, dans l’atelier, à la maison ou sur la route, il est
indispensable.

Idée de cadeau noble: La trousse à enrouler pratique avec l’impression du logo, du nom ou de la signature est un cadeau
unique! Découvrez sur notre site internet les nombreuses possibilités de personnaliser ces deux produits.

PB 9516 Red
Allrounder – 31 outils dans
un kit de tournevis universel
avec lames interchangeables
dans une trousse à enrouler
compacte.

Avec impression personnalisée
comme cadeau idéal.

PB 215
Kit de tournevis avec lames
interchangeables dans une
trousse à enrouler compacte.

PB 8215
Kit de tournevis avec lames
interchangeables dans une
trousse à enrouler compacte.

Vous trouverez tous nos films sur notre
site internet et sur notre canal YouTube.
Abonnez-vous et vous serez toujours
informé des nouveaux clips.

Découvrir maintenant
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