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Actuel, attrayant, intéressant

Version spéciale Exterior 2021
Chers clients
Nous vous présenterons bientôt la toute nouvelle version spéciale
Exterior 2021, qui a également été créée grâce à votre
collaboration!
Pour que les choses continuent à rester passionnantes, nous
sautons juste un peu sur l'occasion.
Il y en a pour tous les goûts dans notre large gamme de produits
d'extérieur. Que ce soit pour les façades, les balcons, les espaces
extérieurs de toutes sortes ou les garages souterrains.
Vous envisagez un nouveau projet ? Contactez-nous et nous
élaborerons un beau concept d'éclairage avec vous et votre
architecte de jardin ou votre paysagiste.
De nuit comme de jour, nos produits rayonnent de qualité, de beauté
et surtout de sécurité. Pour que vous puissiez marcher sur vos
chemins en toute sécurité la nuit, nous avons inclus dans notre
gamme des bornes lumineuses raffinées et très attrayantes.
Accentuez votre avant-cour, votre allée ou vos plantations avec des
accents d’éclairage légers et mettez-les ainsi en valeur.
Vous avez peut-être trouvé le bon luminaire, mais la couleur ne correspond pas du tout. Ou vous le voulez
avec un look spécial et unique, alors plongez dans le monde de l'impression par transfert d'eau !
Il n'y a pas de limites à vos idées.
Faites confiance à Firalux et transformez votre maison en une oasis de bien-être.
Salutations amicales de Boeckten

Roger Lagger
Responsable des ventes

La représentation de notre marque 3F Filippi
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Avec 3F Filippi, nous vous proposons des systèmes d'éclairage efficaces et professionnels. Cela fait plus
de 65 ans que 3F Filippi développe et produit des systèmes d'éclairage. Les domaines d'application sont
les suivants: bureaux, industrie, commerce, hôpitaux, espaces de vente et bien plus encore.

Famille de produits Peak
Famille de produits Peak, 3000 Kelvin, valeur CRI 80, IP65, classe de protection 2, disponible
en gris, anthracite & corten, convertisseur inclus, durée de vie 50'000 h / L80

Peak 350

Peak 750

Peak_L

Puissance

6.5 W

9W

9W

Flux
lumineux

988 lm

1208 lm

1208 lm

Valeur IK

IK05

IK05

IK07

Prix brut

CHF 459.00

CHF 531.00

CHF 616.00

Modèle de couleur

Gris

Anthracite

Corten

Interview avec Stefano Bertoldo
Présentez-vous brièvement:
Je m'appelle Stefano Bertoldo, j'ai 54 ans, je suis né dans le canton de Zug.
Ma première formation a été dans le secteur de la gastronomie, ce qui m'a
conduit à l'école de gestion hôtelière et m'a permis d'obtenir mon diplôme.
Ma deuxième formation était un apprentissage de vente dans l'industrie
automobile. Depuis mon deuxième apprentissage, je suis fasciné par la
vente et je n'ai jamais lâché prise.
En tant que conseiller en vente et en éclairage pour la Suisse centrale, le
canton de Berne et le Valais germanophone, je suis toujours là pour mes
clients.
Depuis combien de temps travaillez-vous pour nous?
Depuis juin 2019, je peux me considérer un membre de la famille de
Firalux.
Pourquoi aimez-vous travailler pour nous :
Firalux Design SA est comme une grande famille. Vous êtes appréciés, tout
le monde est très amical, d'une grande serviabilité, techniquement très compétent et très engagé.
Quel luminaire d'extérieur préférez-vous? Et pourquoi?
Il y a beaucoup de belles lumières dans l'espace extérieur et je n'ai donc pas de lumière préférée. Une seule
chose est importante : "La bonne lumière au bon endroit" et ensuite chaque lumière est la plus belle.
Des trucs et astuces pour l'installation de lumières extérieures?
Lisez la notice ou demandez à votre conseiller en vente ou en éclairage.
Qu'est-ce que vous aimez le plus faire pendant votre temps libre?
J'aime cuisiner et j'aime être en compagnie. Les jours de chaleur, je fais de la moto et un peu de sport n'est
pas non plus à négliger.
Quelle est la première chose que vous faites le matin pour vous mettre en route?
Je bois un espresso. Plus c'est fort, mieux c'est...
Quelle est la prochaine destination de vacances que vous souhaitez visiter?
Là où c'est le plus intéressant d'un point de vue culinaire.
Stefano, merci pour cette passionnant interview.

Suivez-nous

Livraison sans frais de port
A partir d'une valeur nette
de CHF 1'000, nous livrons
la commande gratuitement
en Suisse et au Liechtenstein.

Magasin en Ligne
Dans notre magasin en
ligne, vous pouvez faire vos
achats 24 heures sur 24.

Assistance téléphonique
Tél. +41 61 485 13 13
Notre équipe de vente se
fera un plaisir de répondre à
toutes vos questions.
(Téléphone dès 07h30)
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