Communiqué de presse

Bulex Instal XPERT @ BATIBOUW 2017 :
trouver sans problème la chaudière parfaite ainsi que son installateur
11 janvier 2017 - Pour renforcer l’affirmation ‘Relax, it’s a Bulex’, Bulex a développé l’outil en ligne Bulex
Instal XPERT. Cet outil simplifie considérablement la recherche d’une nouvelle chaudière à condensation.
Depuis le choix de votre chaudière idéale jusqu’à son installation, en seulement 3 étapes simples. N’est-ce
pas confortable ? Bulex présente son nouvel outil - www.instalxpert.be - au grand public lors de BATIBOUW
2017.
Grâce à Bulex Instal Xpert, Bulex souhaite aider chaque
propriétaire à équiper de manière simple son habitation avec la
solution de chauffage et de fourniture d’eau chaude la plus
adéquate. Celui-ci a directement accès à l’outil en ligne via
www.bulex.be. Le visiteur n’a ensuite que trois étapes à
franchir : la simplicité même ! Parallèlement, il reçoit non
seulement une proposition sur mesure, mais il peut aussi
contacter un partenaire Instal XPERT, un installateur qualifié qui
pourra le conseiller sur place personnellement. S’il se décide à
acheter, l’Instal XPERT assurera également l’installation.

Étape 1 : une offre personnalisée
Comment cela se passe-t-il précisément ? Pour l’étape 1, le visiteur du site doit seulement répondre à cinq
questions simples concernant son habitation. Celles-ci permettent de déterminer ses besoins en chauffage et
en eau chaude sanitaire. En fonction de ceux-ci, le configurateur du site identifie la chaudière à condensation la
mieux adaptée à l’habitation. Après cela, le visiteur a également la possibilité de choisir la solution qu’il
souhaite. Vient ensuite la proposition finale, qui indique immédiatement le prix correspondant, TVA et
installation comprises.
Étape 2 : un installateur près de chez vous
Si la proposition convient au visiteur, celui-ci peut alors prendre rendez-vous sans engagement avec un
partenaire Instal XPERT : un installateur Bulex spécialisé et qualifié près de chez lui. À la date convenue, ce
dernier se rend sur place sans engagement pour confronter la proposition à la réalité et, si nécessaire, l’ajuster.
L’installateur remet alors au client une offre définitive.
Étape 3 : l’installation de votre chaudière Bulex
Une fois l’offre approuvée par le client, reste encore la dernière des trois étapes du processus : l’installation.
L’installateur vient placer la chaudière à la date convenue, suivant les normes de qualité de Bulex. Bulex
passera par la suite un dernier coup de fil au client pour s’assurer que tout se soit passé comme celui-ci le
souhaitait.
Un pack complet, simple et confortable
Direct, simple et confortable ! Grâce à ce pack complet Bulex, le propriétaire n’a pas à se plonger dans des
considérations techniques complexes. Instal XPERT lui épargne des comparaisons dont on ne voit pas la fin et
élimine les recherches fastidieuses pour trouver l’installateur adéquat, ou les innombrables coups de fil pour

tenter d’obtenir un rendez-vous. Une, deux, trois… nul besoin pour le propriétaire de franchir davantage
d’étapes pour installer chez lui la solution idéale pour son chauffage et son eau chaude ! Pour autant qu’il suive
la voie de Bulex Instal XPERT.

Venez découvrir Instal XPERT à BATIBOUW !
N’hésitez pas à visiter le site www.instalxpert.be ou venez découvrir Instal XPERT par vous-même à BATIBOUW
2017, stand 405 au Palais 12 ! Vous pourrez même demander une offre sans engagement et nos experts Bulex
se tiennent prêts pour répondre à toutes vos questions supplémentaires.
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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 dédiée au confort de la
maison. Bulex continue à innover pour offrir des solutions respectueuses de l’environnement avec des
chaudières, des panneaux solaires ou des pompes à chaleur. 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.

