
Le tout dernier outil de configuration Reflex 

Solutions Pro



brand of

Aperçu des avantages 

 Z Simple et intuitif
 Z Sauvegarde de votre projet
 Z Documentation détaillée et informations produit  

(ex. : données BIM et documentation technique)
 Z Création d’un dossier complet intégrant l’ensemble  

des documents de la sélection
 Z Possibilité d’effectuer la configuration à partir de 

 solutions  Reflex planifiées
 Z Intégration de l’ensemble de la gamme pour une 

 définition complète du projet

Configurer rapidement et facilement des solutions  
complètes Reflex et Sinus
L’outil Reflex Solutions Pro vous permet de configurer rapidement et facilement tous les produits Reflex et Sinus pour votre installation.  
La saisie de quelques données de l’installation suffit à obtenir une solution produit personnalisée assortie d’une documentation complète.

Tous les produits réunis dans un seul logiciel

Vase d’expansion à 
membrane

Système de maintien 
de pression

Systèmes de dégazage

Solution pour la gestion de 
 l’appoint et le traitement d’eau

Échangeurs 
thermiques

Collecteurs et séparateurs 
hydrauliques

Nouveau : Réservoirs 
d’eau potable et tampon
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Configurer des produits parfaitement adaptés à vos besoins

Choisir une application et un type de produit 

Saisir les données relatives à l’installation 
Accéder à davantage de détails pour les calculs grâce à l’icône calculatrice

Recevoir une solution produit adaptée 
Choisissez les produits recommandées par le logiciel ou sélectionnez les 
alternatives disponibles selon vos besoins.

Télécharger des documents 
Téléchargez en un clic la documentation complète associée, comme la 
fiche produit, les descriptifs et les données BIM. En tant qu’adhérent au 
 programme, vous pourrez enregistrer votre projet afin de le reprendre 
 ultérieurement ou de l’utiliser comme modèle pour vos projets suivants.
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Créer votre solution produit à partir de solutions  
Reflex planifiées

Saisir les paramètres de l’installation 

Utiliser le curseur pour la délimitation
Prendre en compte les exigences du client en utilisant le curseur dans 
le diagramme en toile d’araignée. 

Recevoir des propositions de solutions
Les solutions adaptées s’affichent en gris, aux côtés d’informations 
 complémentaires, de schémas d’installation et d’aperçus produit.

Télécharger des documents
Téléchargez en un clic la documentation complète associée, comme la 
fiche produit, les descriptifs et les données BIM. En tant qu’adhérent au 
 programme, vous pourrez enregistrer votre projet afin de le reprendre 
 ultérieurement ou de l’utiliser comme modèle pour vos projets suivants.



S’inscrire dès maintenant et tenter de remporter 
une tablette
Les 100 premiers inscrits pourront tenter de remporter 10 tablettes RugGear RG 910, un  
outil de travail robuste, résistant aux chocs et étanche, parfaitement adapté à une  
utilisation en extérieur. S’inscrire maintenant et participer automatiquement au concours :  

rsp.reflex.de/fr

Adhérez gratuitement à notre programme pour pouvoir enregistrer et gérer 
vos  projets, ou les utiliser comme modèles. En tant que membre, vous  recevrez 
 également des documents complémentaires, comme des schémas, des 
 instructions de montage et de fonctionnement. 

1. Cliquez sur les options de connexion situées en haut à droite et 
 sélectionnez « S’inscrire ».

2. Saisir les données personnelles demandées et sélectionner 
«  Terminer le  processus d’inscription ».

3. Ouvrez un email de confirmation et terminez le processus d’inscription.

Inscrivez-vous pour profiter d’une expérience optimale

10×
Des tablettes 

à gagner 



Démarrer votre configuration gratuitement :

rsp.reflex.de/fr 
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