
Nous avons le plaisir de vous inviter à la foire „HOME & LIVING“ !

Nous sommes heureux de vous présenter du 14.10. jusqu‘au 22.10.2017 les solutions innovan-
tes et les nouveautés de nos partenaires.

Les thèmes sont: 
• la technique domotique KNX, la communication de porte 106 (Gira)
• systèmes de musique haut de gamme (Revox)
• tuneableWHITE, dim2Warm, Quality Flex, l‘éclairage extérieur (Brumberg)
• „le meilleur système d‘alarme de l‘Allemagne“ (Telenot)

Rendez-nous visite sur le stand 8A66, nous nous réjouissons de votre présence!

Si vous avez encore besoin de BILLETS D’ENTRÉE, demandez les par mails: contact@zenner.lu

Heure d‘ouverture:
• du lundi au vendredi de 15h-21h
• les 2 week-ends de 10h-19h

Venez aussi à notre SMARTHOUSE AFTER WORK EVENT jeudi le 19.10.2017 de 18h 
jusqu’à 21h. 

Pour vous inscrire à notre SMARTHOUSE EVENT, veuillez nous renvoyer le formulaire 
ci-joint.

Meilleures salutations

Votre équipe marco zenner
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INSCRIPTION | SMARTHOUSE E VENT 2017

Veuillez nous renvoyer votre inscription au plus tard le 17.10.17 par courrier, 
e-mail: contact@zenner.lu ou par fax: 45 57 73 

  Oui, j’accepte l’invitation pour jeudi le 19.10.2017 avec  ____ personnes. 

 J'ai besoin de billets d’entrée pour ____ personnes.

Nom :  __________________________________________

Société :  __________________________________________

Adresse :  __________________________________________

Tél :   __________________________________________

Fax :   __________________________________________

Email :  __________________________________________

 Je ne peux pas participer mais je serais intéressé à:

    Catalogue   Rendez-vous
   

Nous nous réjouissons de 
vous rencontrer!
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