Communiqué de presse

Relax, it’s a Bulex @ BATIBOUW 2017 :
recommander et installer un Bulex sans l’ombre d’un souci
9 janvier 2017 - L’affirmation ‘Relax, it’s a Bulex’ vaut aussi pour les installateurs ! Bulex, l’un des leaders du
marché belge dans le domaine du chauffage et du sanitaire, met en effet tout en œuvre pour simplifier la
tâche de ses installateurs. Cela passe par une offre de formations et tout le support nécessaire pour sa
gamme de produits technologiques de pointe et de grande qualité. Une gamme de produits qui comprend
une valeur sûre - les chaudières à condensation -, mais qui s’élargit sans cesse en accueillant des solutions
basées sur les énergies renouvelables. À BATIBOUW 2017, Bulex souhaite insister tout particulièrement sur
le fait que les installateurs peuvent recommander en toute tranquillité, durant l’année à venir, aussi bien les
solutions Bulex habituelles que les nouveautés.

Bulex met tout en œuvre pour fournir à ses fidèles installateurs des produits
technologiques de pointe et de grande qualité, qui brillent par leur simplicité.
Pour leur faciliter le travail, le producteur de solutions de chauffage et
sanitaires complète cette offre avec les formations nécessaires, un support
technique et des outils pratiques. C’est ainsi que l’affirmation ‘Relax, it’s a
Bulex’ devient réalité, car un installateur qui se sent à l’aise avec un produit
et à qui son installation ne pose aucun souci, transmet cette tranquillité
d’esprit à ses clients. À BATIBOUW 2017, Bulex présente aussi bien les
valeurs sûres de la gamme Bulex qu’une série de nouveautés grâce
auxquelles l’installateur peut rendre la vie de ses clients plus agréable.

Les valeurs sûres, mais aussi les nouveautés
Sur quels bijoux technologiques Bulex attire-t-il l’attention à l’occasion de BATIBOUW 2017 ?
Magna AQUA
En 2016, le producteur a élargi sa gamme de boilers thermodynamiques en ajoutant deux nouvelles versions au
Magna AQUA de 300 litres existant : une taille intermédiaire de 200 litres et une plus petite version de 150
litres. Ce type de boiler thermodynamique est une excellente alternative au boiler électrique classique, car sa
consommation considérablement moins élevée (jusqu’à -75 %) compense rapidement son coût plus important.
Grâce à une large gamme, l’installateur Bulex peut proposer un travail sur mesure et fournir des solutions
respectueuses de l’environnement aux besoins en eau chaude de grandes comme de petites familles.
Genia AIR
S’il s’agit d’une habitation bien isolée, l’utilisateur final tirera sans doute davantage profit d’une pompe à
chaleur air/eau Genia AIR. On pourra également l’admirer sur le stand Bulex. Elle peut s’utiliser seule ou
intégrée à une solution hybride. Cette gamme d’appareils compacts et peu bruyants comprend des puissances
de 5 à 15 kW. Combinée à un boiler sanitaire échangeur, comme un Magna AQUA, cette pompe à chaleur
fournit l’habitation en chauffage mais également en eau chaude sanitaire.

Chaudières murales à condensation au gaz
Les chaudières murales à condensation au gaz de Bulex ne manquent évidemment pas à l’appel. Que
l’habitation soit grande ou petite, que les membres de la famille soient nombreux ou pas, qu’il faille ou non de
l’eau chaude sanitaire… dans l’offre complète, l’installateur trouvera toujours une solution économe en énergie
qui puisse convenir aux besoins de son client. Et – ne l’oublions pas – facile à installer !
Régulations intelligentes
Au sein de la gamme Bulex, la connectivité joue un rôle de plus en plus important. Les régulations intelligentes
valorisent les caractéristiques positives d’un appareil Bulex de manière optimale. Nouveauté dans la gamme :
le régulateur climatique intelligent MiPro. Là où le thermostat intelligent MiGo se limitait au contrôle d’un seul
circuit de chauffage et des chaudières murales à condensation au gaz, le régulateur MiPro est compatible avec
tous les systèmes de chauffage. Il adapte la température d’eau de départ d’un ou de plusieurs circuits de
chauffage à la température extérieure, assurant ainsi un fonctionnement optimal. En outre, tant MiGo que
MiPro se commandent à distance via les applications MiGo et MiPro, de telle sorte qu’une absence ou une
présence imprévue ou un oubli ne posent plus aucun problème.
iHelp encore plus efficace
Bulex a amélioré sa célèbre application de codes d’erreur iHelp, la rendant ainsi encore plus facile à utiliser.
Tout d’abord, le processus d’identification a été simplifié : demander des codes d’activation appartient
désormais au passé ; l’installateur n’a plus qu’à encoder l’adresse e-mail qu’il utilise pour le site professionnel,
et n’a même plus besoin de mot de passe. Les codes d’erreur qui reviennent le plus souvent ? Ils peuvent être
enregistrés en tête de liste pour être facilement retrouvés. Un aperçu des codes d’erreur les plus fréquemment
consultés est également disponible. Bulex illustrera avec plaisir les nouvelles fonctionnalités et améliorations
de cet outil à BATIBOUW 2017.
Laissez-vous choyer à BATIBOUW 2017 !
Durant les journées réservées aux professionnels, les 16 et 17 février, Bulex accueillera et choiera ses fidèles
installateurs dans l’Instal CLUB Corner du stand Bulex – stand 405, Palais 12. Car nous souhaitons remercier nos
partenaires pour leur fidélité. N’hésitez pas à passer nous voir !
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À propos de Bulex :
Cela fait plus de 80 ans que Bulex propose une large gamme de systèmes de chauffage et d’eau chaude. En
Belgique, Bulex est la marque la plus importante dans le domaine de la technologie pour le confort de la
maison. Bulex continue à innover avec des chaudières, des panneaux solaires ou des pompes à chaleur offrant
des solutions respectueuses de l’environnement. Les chaudières à condensation de Bulex combinent des
technologies fiables et garantissent toujours le plus grand confort. Vous trouverez davantage d’informations
sur notre site : www.bulex.be.

