
NOUEAU
  500 mm de largeur  

OFFRE DE REPRISE
GEHRIG SBS 50 ELEGANCE

OFFRE 
LIMITÉE

CHF 7'200.-*  
au lieu de CHF 10'400.-

+ pack special
gratuit

Votre pack spécial
 5x détartrant Neodisher, de 5 kg

 Garantie deux ans

 Transport

 Démontage

 Montage

 Mise au rebut

Offre de lancement jusqu'au 30 novembre 2019.

d'une valeur de: 

CHF 1‘925.-



*Offre de lancement avec pack spécial valable jusqu'au 30.11.2019 et uniquement pour l'achat d'un GEHRIG SBS 50 elegance / version semi-automa-
tique. Hors TVA, démontage, livraison, montage et mise au rebut inclus. Les adaptations au mobilier ou CNS ne sont pas comprises. Les raccordements 
sanitaire et électrique incombent au client et doivent être effectués par des entreprises autorisées. Autres modifications sur le GEHRIG SBS 50 elegance 
en supplément (option) et uniquement sur demande. Non cumulable avec d’autres promotions ou rabais. Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Données techniques

Dimensions (L x P x H): 500 x 600 x 1’480 mm

Valeur A0: réglable de 60-600

Leistung: 5,4 kW

Émissions sonores: < 70 dB (A)

S'adapte à toutes les pièces 
d'écoulement 
GEHRIG SBS 50 elegance

VOTRE AVANTAGES:

  échange de l'appareil très simple

  aucune modification CNS nécessaire

  grand espace de lavage sur une surface minimale

 désinfection hygiénique avec valeur A0 

     allant de 60-600

  hauteur de chargement ergonomique

  nettoyage rapide

NEW
 500 mm 



PROFITEZ-EN MAINTENANT:

  Formulaire de contact online: 
  www.gehriggroup.ch/fr/sbs50

  Contactez votre conseiller personnel:

Franco Schiliro
Chef du département Soins/Hygiène
 079 515 12 96
 franco.schiliro@gehriggroup.ch

RÉGION EST (GL, GR, TI)

Daniel Baumann
Chef de vente régional
 079 682 36 23
 daniel.baumann@gehriggroup.ch

RÉGION EST (AI/AR, SG, TG, SH)

Patrick Ch. Grolimund
Chef de vente régional
 079 222 66 61
 patrick.grolimund@gehriggroup.ch

RÉGION CENTRE (AG, BL/BS, LU, NW/OW, SO, SZ, UR, ZG, ZH)

Martin Jost
Chef de vente régional
 079 851 52 24
 martin.jost@gehriggroup.ch

RÉGION OUEST (BE, FR, GE, JU, NE, VD, VS)

Découvrez également les autres modèles 
de la série GEHRIG SBS. 
www.gehriggroup.ch/fr/sbs


