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Buderus 
Médias électroniques

Tous vos achats et informations disponibles 24 h sur 24
Grâce aux médias électroniques de Buderus

La chaleur est notre élément
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La boutique en ligne de Buderus

« ePaper » : le nouveau support 
électronique intégré dans la boutique 
en ligne

Pour satisfaire nos clients dans le domaine du chauffage, la réactivité au niveau 
des commandes et des livraisons est souvent déterminante. C’est la raison pour 
laquelle Buderus a développé ses services sur Internet : sa boutique en ligne est 
dorénavant disponible sur www.buderus.ch 24 h sur 24, 7 jours sur 7, et acces-
sible sur tous les types de PC disposant d’une connexion Internet. Vous bénéfi-
ciez ainsi, parmi de nombreux autres services, d’un aperçu détaillé des prix, des 
produits et de leur disponibilité, ainsi que de vos commandes en cours.

Les clients inscrits dans notre boutique en ligne apprécient beaucoup ce nou-
veau support. Le catalogue électronique s’ouvre en effet par simple clic sur le 
menu « ePaper ». Les produits souhaités s’affichent de manière simple et rapide. 
Avantage pratique : il suffit de cliquer sur le numéro d’article correspondant pour 
transférer le produit dans le panier – sans quitter le support.

Boutique en ligne de Buderus :

❚     Ouverture 24 h sur 24

❚ Offres spéciales en ligne

❚ Aperçu détaillé

❚  Nombreuses fonctions simplifiant l’activité 

commerciale au quotidien

❚  Pour les clients de Buderus Suisse déjà 

inscrits, enregistrement facile sur le site 

www.buderus.ch

« ePaper » de Buderus :

❚ Recherche facile des produits

❚  Transfert direct du produit sélectionné dans 

le panier

❚  Possibilité de télécharger chaque chapitre 

séparément sous format PDF

❚ Zoom des différentes pages

❚ Fonction plein écran

❚ Aperçu

❚ Possibilité de basculer entre les affichages

❚  Fonction recherche intelligente parmi de 

nombreuses autres fonctions



Nouvelles fonctions sur le site
internet de Buderus

Si vous avez apprécié notre catalogue sur papier, notre site vous offrira un avan-
tage supplémentaire : la version électronique à feuilleter en ligne, par simple clic, 
pour vous informer de l’ensemble des produits Buderus disponibles. Vous pour-
rez imprimer la totalité du catalogue ou une page précise, et envoyer les pages 
sélectionnées directement par mail.

Nouvelle mise en page aux fonctions intelligentes et à la présentation claire. Le 
nouveau site internet de Buderus offre de nouvelles possibilités. La présentation 
a été améliorée et simplifiée, dotée d’une fonction de recherche intelligente et 
de rubriques nouvelles en matière d’informations et de services. Y compris une 
grande facilité de commande en ligne. Le lien avec la boutique en ligne est à por-
tée de « clic ».

Médias électroniques

Catalogue de Buderus à feuilleter :

❚  Possibilité d’envoyer les pages séparément, 

directement par mail

❚ Pas d’enregistrement nécessaire

❚ Nombreuses autres fonctions utiles

❚  Téléchargement des différentes pages sous 

format PDF

❚  Téléchargement du catalogue entier sous for-

mat PDF par simple sélection sur notre site 

www.buderus.ch

Site internet de Buderus :

❚ Site multilingue (allemand, français et italien)

❚ Fonction de recherche intelligente

❚ Rubrique « nouveaux produits »

❚  Téléchargement direct des prospectus sous 

la description du produit

❚  Structure et lisibilité améliorées de 

l’ensemble du site web

❚  Boîte liens service avec accès direct aux 

principales rubriques

❚ Nouvelle rubrique pour la presse

❚  Accès à la boutique et au catalogue en ligne 

par la page de démarrage

❚  Possibilité de télécharger chaque chapitre 

séparément sous format PDF

Simple comme bonjour
Le catalogue de Buderus à feuilleter en ligne
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Une technologie de chauffage de haute qualité exige une installation et un entretien professionels. Buderus propose un
programme complet mis en place exclusivement par votre installateur qui vous renseignera sur les techniques de chauf-
fage Buderus. Contactez l’un de nos centres régionaux, bureaux de vente ou retrouvez-nous sur Internet.

La chaleur est notre élément

Siège principal :

4133 Pratteln
Netzibodenstrasse 36
Tél. : 061 816 10 10
Fax : 061 816 10 60
info@buderus.ch
www.buderus.ch
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Centres régionaux :

5 6814 Lamone
Centro Vedeggio 2
Tél. : 091 605 59 41
Fax : 091 605 38 62
lamone@buderus.ch

8957 Spreitenbach
Industriestrasse 130
Tél. : 056 418 18 18
Fax : 056 418 18 20
spreitenbach@buderus.ch

64 1023 Crissier
Route du Bois-Genoud 8
Tél. : 021 631 42 00
Fax : 021 631 42 50
crissier@buderus.ch

Bureaux de vente :

3 7000 Chur
Raschärenstrasse 48
Tél. : 081 353 43 50
Fax : 081 353 41 13
chur@buderus.ch

9 1227 Les Acacias
Route des Jeunes 5 
Tél. : 022 343 34 07
Fax : 022 342 91 53
geneve@buderus.ch

2 3007 Bern
Schwarzenburgstrasse 35
Tél. : 031 370 20 20
Fax : 031 370 20 30
bern@buderus.ch

8 6312 Steinhausen
Sennweidstrasse 43
Tél. : 041 748 70 70
Fax : 041 748 70 88
steinhausen@buderus.ch

7 9500 Wil
Flawilerstrasse 27
Tél. : 071 929 11 11
Fax : 071 929 11 00
wil@buderus.ch

10 3904 Naters
Furkastrasse 64
Tél. : 027 924 64 90
Fax : 027 924 64 91
naters@buderus.ch

Centres de service après-vente :

4 1023 Crissier
Route du Bois-Genoud 8
Tél. : 0844 844 890
Fax : 0844 844 895
crissier@buderus.ch

8 6312 Steinhausen
Sennweidstrasse 43
Tél. : 0844 855 877
Fax : 0844 822 855
steinhausen@buderus.ch


