Nouveau:

Accès d’un seul clic aux dessins cotés,
aux photos et aux données 3D
Nous sommes le premier grossiste de Suisse à vous proposer des informations numériques détaillées et, pour certains aussi, des données 3D sur nos produits. Vous
avez ainsi à portée de main les principales informations sur un article.

Dessins cotés et photos directement reliés
au devis et à la commande
Les offres et les commandes que vous recevez de la société SABAG sous forme de PDF
permettent désormais de consulter immédiatement des informations complémentaires
sur presque tous les produits, comme des dessins cotés et des photos, par exemple,
grâce à un lien. Il vous suffit de cliquer sur le numéro d’article en question pour ouvrir un
site web avec les informations correspondantes – et même des vidéos de montage dans
le courant de l’année 2018. Naturellement, l’illustration est optimisée pour les différentes
tailles d’écran. Vous pouvez ainsi consulter sans problème les informations détaillées à la
fois sur PC et, durant vos déplacements, sur votre tablette ou votre smartphone.

Données 3D sur les produits SABELLA et MODICO

SABAG : votre partenaire suisse pour l’aménagement
intérieur et les produits de construction
Nous sommes aussi l’un des plus grands fournisseurs suisses dans le domaine de l’aménagement intérieur – de la cuisine à la salle de bain, des portes aux revêtements de murs
et de sols, de la buanderie aux espaces extérieurs.
Informations et liste des filiales avec expositions de salles
de bain sous: sabag.ch
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Pour nos meubles de salle de bains SABELLA issus de notre propre production et pour
nos produits MODICO, nous mettons désormais à votre disposition des données de plan
de salle de bains en 3D. Les données 3D des produits SABAG GSI suivront au cours de
l’année 2018. Vous pouvez reprendre les données dans votre programme 3D et sur cette
base, décorer et aménager virtuellement votre salle de bains avec des produits SABELLA,
MODICO et bientôt aussi SABAG GSI. Les données sont également disponibles sur
www.badplandaten.ch > Téléchargement de données. Le mieux est de vous convaincre
par vous-même des avantages des différentes informations numériques supplémentaires – nous espérons vous faciliter ainsi le travail quotidien!

