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Vasco & Brugman à la Une ! Les tarifs et catalogues 2020 sont en ligne
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Enrichi de 4 pages par rapport à l'édition précédente, le catalogue
d'inspiration Vasco 2020 capitalise en Une sur les couleurs tendances
exclusives qui ont rejoint le nuancier en début d'année

Fidèle à l'esprit de service et de proximité qui l'anime, Vasco insiste en
couverture sur la livraison en 4 jours, de ses 40 modèles de stock

TARIF ET BROCHURE INSPIRATION 2020 : DES OUTILS À LA PAGE !
Joli doublé pour Vasco Group qui, avec une longueur
d'avance sur ses concurrents, a mis en ligne dès la
mi-janvier, les versions numériques de ses tarifs et
catalogues d'inspiration 2020 pour les marques Vasco et
Brugman : des outils essentiels à tous les acteurs de la
filière climatique, qu'ils soient grossistes, installateurs
ou prescripteurs.
Proposés en téléchargement sur le site internet des 2
marques, les documents intègrent toutes les variations
tarifaires et remaniements de gammes : un atout de
taille pour accompagner sans mauvaise surprise les
professionnels dans leur travail de chiffrage et de
prescription.
Dès leur parution, les catalogues et guides seront
acheminés à tous les distributeurs et installateurs qui
demeurent attachés - en dépit de la vague numérique -,
à leur version papier.

Radiateur aluminium ONI O-P, présenté ici en finition or

I N S P I R AT I O N
Les tarifs

Les Brochures d'inspiration

Pas de changement notoire pour ces éditions 2020
mais une même vigilance accordée à la présentation très
détaillée des modèles, de leurs accessoires et modes
de raccordement et/ou fixations et de leurs prix, selon
option : toutes les clés pour permettre aux professionnels
de préconiser un modèle et d'établir rapidement un
chiffrage.



Avec un évident souci de clareté et de modernité,
tous les modèles sont passés au crible à travers une mise
en page qui panache judicieusement, gros plan produit,
pictogrammes, croquis et vue éclatée


Volontairement proche de ses clients,Vasco consacre
à la fin de son tarif, un cahier d'une dizaine de pages,
reçensant les solutions à caractère technique : raccordement,
vannes, accessoires, facteurs de correction...


Argent

Beige nacré

Or

Curry

Bronze

6 couleurs nobles exclusives ont rejoint
le nuancier Vasco : riche de 56 teintes, il
s'applique aux modèles des 2 marques
phares de Vasco Group

Sobres et résolument fonctionnels, les guides et tarifs Brugman se veulent des outils pragmatiques, générateurs d'affaires...



Rouge beige

Sources d'idées et donc prodigues en photos
d'ambiance, les brochures d'inspiration Vasco et Brugman
se veulent didactiques et très pragmatiques : elles vont à
l'essentiel : donner envie !
Conçue comme des guides d'achats, de choix et de
prescription, les brochures valorisent la profondeur des
gammes de radiateurs et le savoir faire des marques qui
revendiquent leurs territoires et exigences en terme de
design, d'innovation et de solutions respectueuses de la
planète
Aluminium ou acier pour Vasco, modèles adaptés au
chauffage central ou électriques, radiateurs horizontaux,
verticaux ou plinthes, sèche-serviette, vaste panoplie
d'accessoires et nuancier aux teintes pimpantes : la
brochure fait la démonstration implacable de la variété
des solutions Vasco et Brugman, en neuf comme en
rénovation.


Vasco Group dont le siège social est situé
à Dilsen (Belgique) propose sur la scène
internationale, une vaste gamme de solutions
intelligentes, durables et innovantes, pour
des applications de chauffage, ventilation et refroidissement, silencieuses et peu
énergivores, qui favorisent un confort thermique sans faille et une qualité de l'air
optimale dans l'habitat.
Fort de Vasco et Brugman, deux marques aux profils distincts mais
complémentaires, Vasco Group s’affirme en Europe, comme un multi-spécialiste
de la filière climatique et n’a de cesse de faire évoluer son offre pour répondre
avec acuité aux attente des particuliers : tous les radiateurs Vasco et Brugman
sont garantis 10 ans (étanchéité et laque) et sont compatibles avec des systèmes
de chauffage basse température. Vasco Group emploie 500 collaborateurs et
appartient au Groupe Suisse Arbonia.
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