FMH SERVICES
La plus grande organisation de services du corps médical
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Proﬁtez de l’offre spéciale avec 10 % de remise
chez notre partenaire UNELTECH Electronic AG !
La gamme regroupe plus de 2000 articles d’électroménager, de loisir, d’électronique de loisirs ainsi que
d’informatique de marques de renommée mondiale telles PANASONIC – SONY – NESPRESSO – YASHICA –
DELONGHI – DYSON – KETTLER – SAMSUNG – BRAUN – TURMIX – TRISA – TOSHIBA – KITCHENAID – LG –
et plus encore.
CATALOGUE
Grâce au coupon-réponse en couverture de ce magazine médical, recevez un exemplaire du nouveau catalogue. Plus de 750 produits sont présentés sur 218 pages.

OFFRE DE BIENVENUE AVEC TIRAGE AU SORT

Sur le coupon-réponse de la page de couverture de ce numéro
vous sont proposés deux appareils à des prix imbattables. Passez la commande dès maintenant et procurez-vous en même
temps un exemplaire du nouveau catalogue.

Tous les coupons renvoyés (avec ou sans commande) participeront au tirage au sort d’un téléviseur écran plat PANASONIC 80 cm.
MAGASIN D’EXPOSITION
Uneltech Electronic AG possède une ﬁliale au 14 de la Bahnstrasse
à Schwerzenbach (8603). La plupart des appareils y sont exposés et immédiatement disponibles. Horaires d’ouverture: LundiVendredi 9h00–12h00 / 13h30–18h30, Samedi 9h00–16h00.
BOUTIQUE EN LIGNE
Uneltech Electronic AG a mis en place tout spécialement
pour les membres de FMH Services une boutique en ligne
www.meduneltech.ch. Vous y trouverez un choix de produits
à un excellent rapport qualité-prix.
COMMANDES
Choisissez parmi les possibilités suivantes:
– Coupon-réponse de la couverture de ce magazine médical
– info@uneltech.ch
– www.meduneltech.ch
– Téléphone 044 806 20 00
– Fax
044 806 20 05

VOS AVANTAGES EN TANT QUE Membre de FMH Services
– 10 % de remise supplémentaire sur tous les prix TTC
– Facturation par FMH Consulting Services
– Garantie 2 ans
– Livraison en 48h, normalement
– sans cesse de nouvelles offres exclusives FMH Consulting Services
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