Qualité weinor
Des produits de haute qualité, innovateurs et un service excellent
pour des clients avertis - voilà ce que représente Weinor. Alors
que de nombreux concurrents parlent de qualité, Weinor l'offre
déjà, en conséquence d'une vraie conviction et d'une passion.
Les techniciens et ingénieurs de la société sont également des
acharnés de la qualité - travaillant pour servir le client. Après
tout, le client s'attend à profiter des produits de protections
solaires aussi longtemps que possible.
De ce fait, toutes les vis et tous les boulons des produits weinor
sont, inutile de le dire, faits d'acier inoxydable. Les joints des
bras des stores plats sont faits d'alliages d'aluminium forgés
spéciaux, anti-rouille. La chaîne ronde de liaison dans le joint des
bras est faite d'acier anti-rouille de haute qualité. Cela signifie
qu'ils peuvent résister aux plus dures conditions
météorologiques.
Qui plus est, comme les produits weinor subissent un processus de revêtement de poudre spécial
qualité façade, ils sont pourvu d'un revêtement résistant aux conditions météorologiques et à la
corrosion. C'est pourquoi vous ne trouverez pas les produits weinor dans votre magasin de
bricolage. Nous ne proposons pas de stores à monter soi-même, placés entre les pots de peinture et
le papier de verre. En tant qu'un des principaux fabricants de stores en Allemagne, nous sommes
tenus de fournir des produits de qualité supérieure. Vous pouvez seulement acheter des stores
weinor chez des distributeurs agréés, où le montage est compris et réalisé de manière
professionnelle en respectant les règlementations. Après tout, nous sommes là pour que notre
renommée soit une image de haute qualité.
En bref, pour vous, cela signifie la chose suivante : weinor fournit des solutions de protections
solaires faites sur mesure. Notre vaste gamme de produits nous permet de réaliser à peu près
n'importe quel désir. Ainsi, chaque store quittant nos usines est unique, correspond à vos voeux
personnels et est adapté à vos conditions de construction.
Nos stores sont vendus exclusivement par des distributeurs spécialisés. De ce fait, toutes les
étapes, des conseils de départ jusqu'à l'installation, sont dans les mains expertes d'un seul
fournisseur. À la différence du principe des magasins de bricolage, cela vous évite la plupart des
problèmes et des déconvenues.
Avec certitude, un produit original : authentique uniquement avec le certificat
d'authenticité weinor
Afin de certifier l'origine des produits weinor, vous recevez depuis 2017, en
tant que client, le certificat d'authenticité du produit que vous avez
acheté. Vous êtes ainsi certain d'acheter du 100% weinor et pouvez être
sûr de la valeur de revente de votre produit.
Chaque produit weinor est développé, conçu et fabriqué en Allemagne
exclusivement pour vous. La production allemande et l'utilisation de
matériaux de haute qualité rendent votre produit unique.

