
PRIME

D'ÉCHANGE

CHF 1400.-*

*Prime d'échange valable pour les modèles GEHRIG GTW 1200T et GTW 1300T. Hors TVA, transport et montage. Les éventuelles adaptations au mobilier ou CNS ne sont pas comprises. Non cumulable avec 
d'autres promotions ou remises. Commande jusqu'au 31.08.2019. Date de livraison à convenir, au plus tard le 30.11.2019. Sous réserve de modifi cations techniques et en rapport avec le modèle. Les illustrations 
peuvent différer de l’original.

VOS AVANTAGES:
▪ Jusqu'à 30 % d'économies 
  d'énergie
▪ Grande sécurité d'hygiène
▪ Commande facile
▪ Dimensions d'encastrement 
  ultra précises

VOS AVANTAGES:
▪ 2 ans de garantie
▪ Pack brillance gratuit:
   1 détergent Aqualyt Classic (12 kg)
   1 produit brillance Aqualyt NS (10 kg)

Professionnel, simple, un résultat éclatant. 

Ce modèle compact sous plan de travail s'insère partout. Avec seulement 45 cm de large, 
la machine ne prend que peu de place et fournit une prestation professionnelle au quotidien, 
qu'elle soit parfaitement encastrée ou en position libre. 

Dimensions panier 400 × 400 mm, hauteur d'encastrement de 695 mm

LAVE-VERRES
GEHRIG GTW 1200T

Un maître fi able dans son domaine.

Avec seulement 55 cm de large (norme CH) ou 60 cm en encastrement, la machine ne 
prend que peu de place et fournit une prestation professionnelle au quotidien, 
qu'elle soit parfaitement encastrée ou en position libre. 

Dimensions panier 500 × 500 mm, hauteur d'encastrement de 850 mm

LAVE-VERRES/VAISSELLE
GEHRIG GTW 1300T



PROFITEZ-EN DÈS MAINTENANT!

Tél. 021 631 90 60
info@gehriggroup.ch | www.gehriggroup.ch

GEHRIG PREMIUM & PROFIT
OFFRE SPÉCIALE



   

Gehrig Group SA      Avenue des Baumettes 3      1020 Renens      T +41 21 631 90 60    F +41 21 631 90 79 
info@gehriggroup.ch      www.gehriggroup.ch      Service clients 0800 22 77 77      Produits de lavage 0800 44 77 77 

Formulaire de contact 
Offre spéciale GEHRIG "PREMIUM & PROFIT" 
 
 
 Je m‘intéresse à l’offre d’échange GEHRIG. Contactez-moi s.v.p. 

 Envoyez-moi la documentation des lave-vaisselles / lave-verres GEHRIG. 

 Je m’intéresse à d’autres produits de votre assortiment. Contactez-moi s.v.p. 

 Mes coordonnées ont changé. 

 
 
 
 
 
 

 

Entreprise:  __________________________________________________________________________  

Prénom:  __________________________________________________________________________  

Nom:  __________________________________________________________________________  

E-mail:  __________________________________________________________________________  

Fonction:  __________________________________________________________________________  

Téléphone:  __________________________________________________________________________  

Rue:  __________________________________________________________________________  

CP / Lieu:  __________________________________________________________________________  

 

 Remarques: 

A envoyer à:  
info@gehriggroup.ch | Fax 021 631 90 79 

ou dans l’enveloppe-réponse. 


