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sobre et élégant 
deux designs qui renouvellent l’appareillage 

    LE  CARRÉ REVISITÉ

• Le carré d’Espace laisse place à un subtil rectangle.

• La fi nition satinée blanche est une exclusivité Espace Evolution.

• Les plaques et les manettes sont adoucies par un léger galbe.

Design des 

Collections 

Décors,

Nuances 

et Design

(Voir pages 8, 

10 et 11)
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    ÉCHANGE DES PLAQUES

Toutes les plaques blanches 1, 2 et 3 postes sont dotées d’un sticker à 

code unique. C’est le passeport pour une installation qui respecte vos 

habitudes de pose et offre le choix de la déco à vos clients.

Arnould Clip-it est un service exclusif. Il allie facilité et liberté avec un système :

• d’échange des plaques en ligne.

• de clipsage/déclipsage breveté des plaques.

• de pose à l’horizontale ou à la verticale.

L’accès à la déco pour 

vos clients se fait grâce 

au code unique présent au 

dos du sticker.

réf. 64401

réf. 64402

réf. 64403

Le service 

se
rv
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e

Voir d
étails  

au d
os

Personnalisez votre interrupteur et vos prises 

en flashant ce code ou sur arnould.com

Accédez aux collections de plaques personnalisables pour harmoniser 
vos prises et interrupteurs avec votre déco sur arnould.com

numéro unique à conserver  
pour personnaliser cette plaque : A2467B8XXXXXX
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Livraison

à domicile

7 fi nitions au choix

Votre client fl ashe le QR code présent sur la face avant du 

sticker et découvre les collections sur www.arnould.com.
(Échangeable gratuitement en ligne)

 Collection Nuances

 Collection Design

 Collection Décors

 Collection Matières

Le client commande sa plaque en ligne sur arnould.com en saisissant le code unique présent au dos du sticker 

et la reçoit directement à son domicile.

FLASHER ET DÉCOUVRIR

ÉCHANGER EN LIGNE

Site d’échange de plaques

www.arnould.com

Collection

Décors

échangeable 

gratuitement
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    SYSTÈME BREVETÉ  DE CLIPSAGE/DÉCLIPSAGE FACILE

    UNE POSE LIBRE : 
HORIZONTALE OU VERTICALE

Permet d’une simple 

pression  latérale, 

d’enlever la plaque 

facilement et en toute 

sécurité.

Toutes les plaques peuvent se poser à 

l’horizontale ou à la verticale afi n d’of-

frir un choix esthétique à vos clients. 

Le système de clipsage / déclipsage 

a été spécialement étudié pour faciliter 

cette manipulation.
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"Grâce au service
  
  j’adapte mon 
  appareillage au gré 
  de mes envies"
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      LES CARACTÉRISTIQUES :

Simple et efficace 
Une gamme pensée pour les chantiers

•  Un produit simple : une composition en 2 références seulement.

•  Une gamme effi cace : 

-  70 fonctions pour une gestion simplifi ée et pour répondre à l’ensemble de vos besoins.

-  en plus des mécanismes complets, il existe un support pour l’intégration de toutes les fonctions 45x45 

du marché.

•  Des combinaisons multiples : 

1 moteur unique, 2 couleurs de mécanismes, 23 plaques interchangeables.

•  Une plaque 4 postes pour 

répondre aux besoins croissants 

de distribution d’énergie.

=

=

•  Une pose adaptée à vos contraintes chantier : à l’horizontale ou à la verticale.


