NEUES VON BAYROL

Ateliers de formation Matériel 2019
BAYROL vous livre son savoir-faire en matière de dosage automatique.
Participez à ces ateliers pratiques pour gagner en aisance à l’installation
et la mise en service du Matériel BAYROL.
Les ateliers de formation Matériel sont des occasions uniques d’approfondir sa maîtrise des
systèmes de régulation BAYROL. En petit comité, par des manipulations en direct, apprenez à
exploiter pleinement leur potentiel.

À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de
• Préconiser les principaux systèmes de régulation et appareils de dosage BAYROL
• Gagner du temps lors de l’installation d’une régulation automatique BAYROL
• Etre plus efficace dans la résolution d’éventuels problèmes
• Optimiser le temps d’intervention chez vos clients
5 rendez-vous régionaux à ne pas manquer (voir programme au dos).
Attention :nombre de places limité

www.bayrol.fr
Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Les systèmes de régulation et appareils de dosage BAYROL
PROGRAMME
Atelier régulations des piscines privées et électrolyseurs de sel :
PoolManager / Pool Relax / Gamme Salt Relax / Gamme Automatic
Familiarisation avec les appareils de dosage
Ateliers par petits groupes, centrés sur la manipulation des appareils.
• Installation des matériels (raccords hydrauliques et électriques)
• Mise en service
• Navigation dans les programmes
• Problèmes & Solutions

PUBLIC CONCERNÉ
Techniciens uniquement

Tarif
200€ /participant*
GRATUIT pour les clients BAYROL (entièrement financé par BAYROL).
*Toute annulation de moins de 48 H avant la date de la formation sera facturée à hauteur de 50 % du prix de base (soit 100 €
pour clients actuels BAYROL ou autres).

Calendrier
Durée : 1 journée (9H- 17H)
Jeudi 24 janvier : Le Cannet des Maures
Jeudi 31 janvier : Strasbourg
Jeudi 7 février : Dardilly
Mercredi 13 février : Dardilly
Jeudi 28 février : Nantes

Inscriptions
En ligne, à partir du 26 octobre
Pour vous inscrire, veuillez vous rendre sur le site www.bayrol.fr, rubrique NEWS
ou directement à l’adresse https://www.bayrol.fr/article/formations-revendeurs-bayrol/
Pour tout renseignement complémentaire, contacter BAYROL au 04 72 53 23 60.

