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VOTRE XWEB VAUT
DE L’ARGENT!
Valable jusqu’au 31/12/2017

Découvrez le nouveau Dixell XWEB EVO
Votre ancienne modèle vaut de l’argent!

Pourquoi changer?
• N’utilise pas Java, donc compatible avec tous les navigateurs, tablettes et smartphones.
• Interface complètement personnalisable, selon l’utilisateur.
• Une graphique avec les données des différentes chambres.
• Graphique en temps réelle des dernières 3 heures.
• Notifications intelligentes en cas d’alarme, avec priorité.
• Imprime facile des données HACCP.*
• Affichage sans limitations concernant les images.*
• Mesure de qualité par chambre: vous voyez l’efficacité de l’installation frigorifique.*
• ...

Procédure d’échange
1. Achetez un Dixell Xweb EVO
2. Contrôlez le numéro de série sur l’ancien modèle, les premiers 4 chiffres présentent l’année. Vous retrouvez le numéro de
série sur le côté (DIN-rail) ou l’arrière (montage mural) de votre modèle. Le numéro de série se trouve aussi sur vos factures
(tuyau: vous pouvez consultez vos factures en ligne via notre plate-forme web).
3. Retournez votre ancien modèle à Frigro (veuillez utiliser le formulaire de retour sur notre site web).
4. Après contrôle vous recevrez une note de crédit avec la valeur résiduelle.
Retournez votre ancienne modèle et recevrez la valeur résiduelle
Type

Date numéro de série

Valeur d’échange

XWEB 300

Voor 2012

50,00

XWEB 500 / XWEB 500 DINRAIL

Voor 2012

150,00

XWEB 300

Vanaf 2012

100,00

XWEB 500 / XWEB 500 DINRAIL

Vanaf 2012

250,00

EUR

* Fonctionnalité à partir du Xweb EVO 500

www.coolcomponents.be • www.aircomponents.be • www.isocomponents.be

Cette offre est uniquement valable pour des installateurs professionnels.

Les appareils Dixell XWEB EVO offrent beaucoup plus d’avantages vis à vis de l’ancienne série. Ils sont indispensables pour
l’enregistrement et analyse des chambres frigorifiques.
Vous pouvez remplacer vos anciens modèles par la nouvelle série et quand vous retournez votre ancien modèle nous vous offrons
la valeur résiduelle, selon votre type.

