AIDES A L A VENTE

pour la table de montage, pour les actions publicitaires et bien davantage.
LUMOS a développé un large spectre d‘aides pour faciliter vos entretiens de
vente chaque jour un peu plus. L‘accent est porté sur les aides à la vente qui
démontrent les fonctions et les avantages des verres polarisés sous conditions
lumineuses extrêmes. A côté des démonstrateurs de grand format pour les
devantures, les minis particulièrement maniables se sont qualifiés pour
l‘entretien de vente. Et il y a même un petit remerciement pour les clients.
Laissez-vous surprendre!
LUMOS a développé des visionneuses pour être utilisées quotidiennement
dans la présentation des modèles de verres : nos belles LUNETTES de haute
qualité sont tout simplement à équiper des verres et se révèlent aussi diverses
dans leur utilisation que les verres que vous vendez.

Pour l’entreprise
Pour la devanture
Pour la vitrine
Pour la table de
montage
Pour la poche

LUENETTE

Aides à la vent

POUR MONTAGE PERSONNEL AVEC DES
ECHANTILLONS DE VERRES DE VOTRE
CHOIX

LUENETTE

Vous pouvez équiper vous-même la visionneuse en matière
plastique de haute qualité. A la diversité de vos verres
correspond également la multiplicité des possibilités
d‘utilisation de la LUENETTE. Utilisez les visionneuse
• pour la démonstration des verres polarisés
• pour les modèles de verres et les verres des lunettes de
lecture
• ou pour les filtres colorés
• pour l‘utilisation avec des verres sphériques pour la
réfraction
• en complément judicieux aux produits de notre série
POLADEMO.
Equipez la visionneuse de différents styles de verre sous
diverses formes d‘additions. Ainsi, votre client verra les
particularités des verres de ses propres yeux et pourra
décider plus facilement de la solution qui lui convient.
Les visionneuses sont fabriquées en verre acrylique
translucide satiné sur les deux côtés. Elles allient la clarté et
la beauté du style à la résistance aux rayures et aux traces
d‘usage.
A partir d‘une quantité de commande minimale de 1.000
pièces, les LUNETTES sont également disponibles dans le
coloris de votre choix en harmonie avec l‘agencement de
votre magasin et votre corporate design!
Coloris standard
Couleur

White snow - blanc

Référence d‘article

001.183

Référence d‘article

002.552

Couleurs spéciales
Couleur

Graphite – gris foncé
Mandarine - orange

002.553

Strawberry - rouge

002.554

Fabriqué également en verre acrylique satiné de haute
qualité, le support permet de disposer 5 lunettes à portée
de main. Plusieurs supports peuvent être posés, sans
encombrement, l‘un derrière l‘autre ou l‘un à côté de
l‘autre pour une présentation encore plus claire de tous vos
échantillons de verres.
Dimensions (l x h x p)

200 x 6 x 125 mm

Référence d‘article

002.563
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Support pour 5 visionneuses

