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PROMOTIONS     EU28 exclusivement 

 
 
 

Promotions Thermographie                  du 15/02 au 15/06/2016 
 
 

Ti300* ou Ti400* + IPHONE 6 64GB ou SAMSUNG GALAXY S6 64 GB Edge 
  
 

+                                    OU  

 
 
 
 
 
 

 

TiS45* + IPAD Mini ou TiS75* + IPAD AIR 

 
 

+ 

 
 
 
 
 
 
 

 

TiS20* + SAMSUNG TAB4 
 
 

   + 

 
 
 
 
 
 
 
*Exclusivement versions 9Hz 
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Avec l’application Fluke Connect, chargée sur Apple® iPhone® 6 , Samsung S6 Edge , 
Apple® iPad® Mini , Apple® iPad® Air ou Samsung Tab 4 (en fonction du type de 

produit choisi) vos clients vont découvrir un monde nouveau qui va leur apporter 
souplesse, communication et productivité. 

 
Règlement & Conditions 

 
Cette campagne est accessible et réservée aux distributeurs agréés par Fluke qui s’engagent à suivre et 
à respecter les règles et conditions ci-dessous. Le fait de nous passer commande vaut pour accord. 
Aucune vente n’est possible en dehors de l’Europe des 28. 
Fluke livrera les articles gratuits conditionnés avec les produits concernés, les distributeurs devront 
respecter ce conditionnement et ne livrer les produits concernés et les articles gratuits que tels que 
conditionnés par Fluke. Les articles gratuits devront figurer avec les produits concernés sur les accusés 
de réception, les bordereaux de livraison et les factures correspondants. 
Sur simple demande, les distributeurs devront fournir à Fluke tout document ou autoriser et faciliter 
l’accès à Fluke à toute information susceptible de justifier le respect du règlement et des conditions de 
cette campagne. 
Ces offres ne sont cumulables avec aucune autre offre, promotion, accord ou contrat, Fluke se réserve 
le droit de modifier le règlement et les conditions de cette campagne à tout moment et sans avis 
préalable. 
Les stocks existants chez les distributeurs ne sont pas concernés par ces offres. Les articles gratuits ne 
pourront être fournis qu’avec les références ORACLE ci-après, aucune compensation ni exception ne 
pourra être faite pour d’autres références. 
Les prix indiqués étant des prix publics conseillés, les conditions de remise habituelles sont maintenues 
sur ces références. 
Cette campagne est valable du 15 février au 15 juin 2016, dans la limite des stocks disponibles, et 
uniquement dans L’Europe des 28. 
 

ORACLE Description TARIF€ HT 

4752605 FLK-TIS45 9HZ, FLUKE CONNECT IPAD  Mini 2999 

4776712 FLK-TIS75 9HZ, FLUKE CONNECT IPAD AIR 6495 

4776735 FLK-TIS20 9HZ, FLUKE CONNECT SAMSUNG TAB4 1699 

4776747 FLK-TI300 9HZ, FLUKE CONNECT IPHONE 6 64GB 6195 

4776758 FLK-TI300 9HZ, FLUKE CONNECT SAMSUNG GAL. S6 64 GB Edge 6195 

4776764 FLK-TI400 9HZ, FLUKE CONNECT IPHONE 6 64GB 7995 

4776773 FLK-TI400 9HZ, FLUKE CONNECT SAMSUNG GAL. S6 64 GB Edge 7995 

 


