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NUSSBAUMTVHIFI : le meilleur du son et de l’image

rendement de chaque élément.
Un vrai atout pour les clients
exigeants. C’est aussi cette
fibre technique que sa clientèle apprécie lorsqu’il intervient avec son équipe pour
des dépannages ou des projets
d’extension.

S’il y a un point sur lequel les
achats sur le Web ou dans la
plupart des grandes surfaces
ne rivaliseront jamais, c’est
bien le conseil personnalisé
à la clientèle. Un fer de lance
dont Fabrice Nussbaum use
avec succès depuis 1989 dans
son Showroom glandois où il
accueille les passionnés de son
et d’image.

Chez
NUSSBAUMTVHIFI
vous ne trouverez pas un
simple showroom mais un
lieu de vie configuré comme
un loft. Vous y déambulerez
comme chez vous, en laissant
vos sens s’imprégner de l’ambiance visuelle et acoustique
jusqu’à porter votre choix sur
la solution optimale.
Si vous préférez prendre votre
logement comme point de
départ, Fabrice Nussbaum
se déplace volontiers chez
vous pour vous conseiller au
mieux sur le type d’appareils
et la meilleure façon de les placer pour en tirer la quintessence. A l’issue de cette visite

Horaires d’ouverture
du Showroom
Mardi-Vendredi : 14h à 18h30
Samedi : 10h à 16h
Autres plages horaires sur rdv
Suivez-nous sur Insta
et Facebook !
gratuite, il établit un devis sans
engagement de votre part.
Dans les cas où des aménagements spécifiques sont nécessaires comme des créations
uniques, des éléments encastrés ou des solutions intégrées
à l’ensemble du logement,
Fabrice Nussbaum collabore
avec son réseau de partenaires (décorateur d’intérieur,
peintre, menuisier etc).

Tout cela, soutenu par un service après-vente de haute qualité. Car non seulement Fabrice
Nussbaum connaît parfaitement ses produits mais en
plus, il sait comment ils fonctionnent. Cet électronicien
de formation saura ainsi vous
conseiller sur les appareils les
mieux adaptés à vos exigences
et votre habitat ainsi que sur
la manière de les connecter
afin d’optimiser au mieux le

NUSSBAUMTVHIFI
Hifi - TV - Home Cinéma
Marques exclusives
We speek english
Chemin du Lavasson 41
1196 Gland
tél. 022 363 79 79
info@nussbaumtvhifi.ch
www.nussbaumtvhifi.ch

VERRES HOYA MIYOSMART chez
Optic2000 à Gland !

invisible à l'oeil nu. L'enfant
le portera volontiers car il est
fin, léger et compatible avec
des joiles montures de lunettes
sélectionnées
parmi
nos
marques comme Ray-Ban, tête
à lunette, Sunchild, Minima
ou encore MetalArtConcept.
Ce verre est aussi un bouclier
pour l'oeil des enfants actifs.
Il est réalisé dans un matériau
ultra-résistant aux chocs, le
polycarbonate.

Le verre révolutionnaire qui
contrôle la myopie de l'enfant.
Miyosmart de HOYA est le
1er verre ophtalmique de freination de la myopie de l'enfant. Il est assimilé à un traitement non invasif sur l'oeil, sûr
et efficace pour le contrôle de

progression de la myopie.
La progression myopique est
plus rapide avant l'age de 10
ans, en particulier chez les
enfants à forte myopie évolutive. Il est essentiel d'intervenir
dès le plus jeune âge pour les

préserver d'une détérioration
de leur vision.
Des verres adaptés et résistants
conçus pour le quotidien des
enfants.
HOYA MiyoSmart est un verre
esthétique à la technologie

Vous pouvez retrouver toutes
les informations et dès à présent choisir ce verre chez
Optic2000 à Gland, rue
Mauverney 18C.
Optic2000
Mauverney 18C
1196 Gland
Tél. 022 364 18 18

