
BREAK FREE
Le programme LiHD Partner 



Break Free
En route pour un nouveau partenariat.

Entrez dans une nouvelle ère sans fil et rejoignez-nous pour fonder un partenariat 
LiHD performant. Sortez des sentiers battus et misez sur la technologie de  
pointe LiHD pour vos outils sans fil ! Grâce à la technologie Metabo, vos clients et 
vous, serez parfaitement équipés pour une liberté "sans fil". 

En tant que LiHD Partner, vous bénéficiez ...

... d'éléments de merchandising différenciants

... du "All-in-Service" gratuit pendant 36 mois pour vos clients sans fil

... de promotions exclusives

... et plus de profit grâce à une croissance commune en sans fil

Pour les LiHD Partners, nous avons créé un dispositif de soutien pour vous aider  
à vous différencier de la concurrence. Vous pouvez aussi utiliser le programme 
LiHD Partner pour vous positionner en tant que spécialiste du « chantier sans fil » 
auprès de vos clients.



Grâce à la technologie LiHD, Metabo est le seul fabricant au monde  
à offrir toute la gamme d'outils électriques en version sans fil –  
de 400 à 2 800 watts. Les applications auparavant réservées aux 
 machines  filaires les plus puissantes sont maintenant possibles sans  
fil – et ce aussi bien pour les machines standards que pour les 
 solutions spécifiques. 

Qu'est-ce qui rend la technologie LiHD si spéciale ?  
La combinaison  innovante de cellules haute performance et de 
 composants révolutionnaires des batteries LiHD garantit une 
 autonomie maximale et une durée de vie optimale de la machine.  
Vous pouvez choisir entre trois capacités de batterie LiHD :

LiHD 8.0 Ah
Quand la puissance doit être 
maximale en continu

LiHD 5.5 Ah
Quand la puissance et la durée de 
vie sont les critères essentiels

LiHD 4.0 Ah
Quand le poids et la maniabilité 
sont décisifs

En route vers la liberté sans fil.



Les nouveaux éléments de merchandising constituent la 
base d'une présentation sur mesure de la technologie  
sans fil Metabo dans vos espaces de vente. Grâce à la 
modularité de nos systèmes de PLV, vous pouvez combiner 
et développer les modules selon vos besoins.

Bon à savoir :
Grâce à la couleur rouge, ses formes singulières et ses 
effets de lumière, le nouveau concept « sans fil » Metabo  
va véritablement attirer le regard de vos clients. 

En tant que LiHD Partner, vous bénéficiez de bannières 
digitales afin d'animer votre site internet et de valoriser 
votre statut de partenaire Metabo auprès de votre clientèle.

Des éléments de merchandising 
différenciants : modulaires et 
toujours adaptés

Pour offrir à vos clients une parfaite sérénité, vous pouvez, 
en tant que LiHD Partner, leur offrir en exclusivité le  
"All-in-Service" gratuit pour l'ensemble du système sans  
fil (machines, batteries et chargeurs) ! 

Il suffit d'enregistrer la machine en ligne sur  
www.metabo-service.com pour bénéficier gratuitement 
d'une garantie de 36 mois pour les réparations et l'usure  
sur l'ensemble du système sans fil. Une valeur ajoutée  
pour vos clients ! En cas de réparation, l'enlèvement et le 
retour de la machine est gratuit.

Bon à savoir :
En France, les machines sans fil sont réparées dans nos 
ateliers en région parisienne, pour un traitement rapide. En 
plus de la réparation, nos techniciens assurent une série de 
contrôles supplémentaires sur la machine afin d'optimiser 
sa performance.

"All-in-Service" :  
36 mois gratuits pour  
vos clients sans fil



Nous offrons des promotions exclusives sur le sans fil aux 
LiHD Partners. Les produits bénéficient d'un packaging 
spécifique et d'un code article dédié. Ces offres exclusives 
vous permettent de créer du chiffre d'affaires et des 
bénéfices additionnels. C'est aussi une opportunité 
 supplémentaire pour valoriser votre expertise du sans fil 
auprès de vos clients.

Bon à savoir :
Pour ce partenariat exclusif, nous avons développé des 
présentoirs dédiés permettant de créer une dynamique 
visuelle dans votre magasin. 

Promotions exclusives 
 partenaires 

Engageons-nous ensemble dans un partenariat LiHD de 
croissance commune. Développez votre chiffre d'affaires  
et vos bénéfices grâce au programme LiHD Partner et 
bénéficiez de conditions exclusives. Scellons notre 
 partenariat ensemble. Dès aujourd'hui - Break Free !

Bon à savoir :
Le programme LiHD Partner est basé sur la signature d'un 
accord cadre qui définit les conditions et objectifs 
communs.

Une croissance rentable  
grâce au sans fil :  
un succès commun 



Avec 1 800 collaborateurs, 25 filiales et 100 importateurs  
sur tous les continents, nous sommes présents dans le 
monde entier et nous sommes toujours là quand vous avez 
besoin de nous. 

Metabo, toujours proche de vous.
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Metabo S.A.S
ZAC -2, avenue des ormeaux 
78180 Montigny-le-Bretonneux
www.metabo.fr


