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Valorisez votre
Service Clés-minute.
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Silca Point

Info: www.silca.biz
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Conformément aux lois en vigueur concernant la propriété industrielle, nous vous informons que les marques et appellations commerciales citées dans notre documentation appartiennent exclusivement aux fabricants de serrures et aux utilisateurs autorisés. Ces marques ou appellations commerciales sont indiquées à titre d’information pure et simple pour vous permettre de déterminer rapidement les
serrures auxquelles nos clés sont destinées. Cette documentation est réservée exclusivement aux professionnels du taillage de clés qui utilisent les produits Silca. / Les illustrations et les caractéristiques techniques des produits présentés dans cette documentation sont données à titre indicatif. Bien que les caractéristiques essentielles des produits soient invariables, Silca se réserve le droit d’apporter toutes
les modifications qu’elle retiendra nécessaires et opportunes afin d’améliorer la qualité de ses produits. Tous les dessins et photos sont propriété Silca et toute reproduction, même partielle, sans l’autorisation écrite préalable de Silca S.p.A. est interdite conformément aux prescriptions légales. Tout litige est du ressort exclusif des Tribunaux de la circonscription où se trouve le Siége de la Société.

Avec Silca Point, aménager votre point
de vente sera un jeu d’enfant, valoriser
votre service clé-minute une réalité.
DESIGN
Fonctionnalité, avant tout, et ergonomie pour rendre votre travail plus rationnel,
rapide et rentable. Un concept d’agencement qui est à la fois poste de travail et
meuble magasin, fonctionnel tout en étant à même de créer un environnement
agréable à l’œil.

MODULARITÉ
Silca Point vous donne des possibilités d’agencement infinies, tant droites
qu’angulaires. Vous pourrez démarrer en douce et puis voir grand avec le temps ou
en fonction des exigences de votre service duplication.
Avec Silca Point, les combinaisons d’agencement peuvent se développer à l’infini.

FIABILITÉ
Construit pour durer dans le temps et accompagner les transformations d’un
point de vente. La durée est garantie par la haute qualité des matériaux utilisés
et par la structure de chaque composant.

SILCA POINT - PLUS
DESIGN: Silca Point vous permettra de travailler dans un environnement confortable et
fonctionnel
FONCTIONNALITÉ: Pour une image encore plus pro, reconnaissable et remarquée
IMAGE: Agencement de votre magasin comme centre de duplication Silca
MODULARITÉ: Très versatile aux solutions droites ou angulaires pour placer le meuble où
que ce soit et l’actualiser dans le temps
QUALITÉ: Raffinement et qualité des finitions et des matériaux des composants
GARANTIE: 2 années de garantie
RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT: Packaging complètement écologique

La nouvelle ère de la Reproduction a
commencé et vous en deviendrez un point
de référence.
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