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Votre revendeur spécialisé  
Le revendeur spécialisé weinor, expérimenté et formé, est votre interlocuteur 
pour tous les produits weinor. Parce qu‘ils ne sont disponibles que chez lui, pas 
chez weinor. Chaque produit weinor est fabriqué individuellement sur mesure.  
Et pourtant, il n‘y a qu‘une courte distance jusqu‘à votre belle nouvelle terrasse. 

Les 5 points forts de votre  
revendeur spécialisé weinor

1    Conseil complet
  Le revendeur spécialisé weinor vous offre des conseils détaillés sur tous les aspects des produits weinor.  

Ils tiendront compte de vos besoins individuels. En règle générale, il vous rendra visite sur place et  
trouvera la meilleure solution pour votre situation en matière de construction. 

2    Exposition diversifiée
  La plupart des détaillants spécialisés weinor ont leur propre exposition. Vous pourrez y découvrir en  

direct les produits weinor et la vaste gamme d’accessoires – et la plupart d’entre eux sont même dans 
leur taille d’origine. Vous pouvez vous attendre à des fonctions intelligentes, à une collection de tissus 
de haute qualité et à un vaste choix de couleurs de cadres. 

3    Sur mesure avec sécurité des coûts et des délais  
  Chaque produit weinor est fabriqué individuellement sur mesure. Le revendeur spécialisé weinor prend les 

mesures et planifie le produit en tenant compte des spécifications statiques et de conception. Il calculera  
ensuite le produit souhaité pour votre commande individuelle et passera votre commande chez weinor.

4    Installation sécurisée par un spécialiste
  Les employés de nos revendeurs spécialisés weinor reçoivent régulièrement des formations pour garantir 

le professionnalisme de leur travail. Ils sont également très familiers avec les situations de construction  
difficiles. La ponctualité des livraisons, la propreté et la convivialité vont de soi. 

5      Meilleur service 
  Pour garantir que la valeur de votre produit weinor soit  

conservée à long terme, vous pouvez, si vous le souhaitez,  
conclure un contrat de maintenance avec votre revendeur  
spécialisé weinor. En cas de problème, vous pouvez obtenir  
un service clientèle fiable ici.

Stores     Toits de terrasse     Oasis de verre®

5 pas vers votre belle terrasse
Les partenaires spécialisés de weinor  

peuvent être trouvés sur  
www.weinor.fr/chercher-un-partenaire-specialise

Contactez votre revendeur spécialisé weinor

Obtenez des conseils personnalisés  
sur nos produits weinor

Mesures sur votre site, planification,  
offre et calendrier sur mesure

Installation sécurisée par votre revendeur spécialisé 
weinor et ensuite : profitez de votre terrasse !


