RÉCOMPENSES FLIR

Dépensez 1000 € ou plus en produits FLIR
et soyez récompensé par une sélection
de produits gratuits intéressants!
Offre valable du 1er janvier au 31 mars 2022. Offre valable dans l’UE et au Royaume-Uni.

GRILLE TARIFAIRE €EURO

SÉLECTIONNEZ L’UN DE CES PRODUITS DE VALEUR!

Niveau I

OU

€1,000 - 2,999

Trousse à
outils FLIR

FLIR TG54

Thermomètre IR
monopoint 24:1

Trousse à outils, MR40 et
FLIR VP52-2 (ensemble)

Niveau II

OU

€3,000 - 6,999
FLIR Thermal
Studio Pro

OU
FLIR DM166

Niveau III

FLIR CM275

Niveau IV

FLIR IRW-3C

Hublot 3 pouces pour
caméra infrarouge avec
PIRma-Lock (QTÉ 2)

www.flir.fr/promotions		

OU
FLIR IRW-4C

Hublot 4 pouces pour
caméra infrarouge avec
PIRma-Lock (QTÉ 2)

FLIR E5-XT

Caméra infrarouge avec
plage de
températures étendue

www.flir.fr/flir-rewards

OU

Caméra thermique
avec fonction MSX®

FLIR TG267

Multimètre industriel à imagerie
infrarouge, avec sauvegarde des
données et connectivité sans fil

OU

€12,000 - 19,999

FLIR TG165-X

OU
FLIR DM285

Pince ampèremétrique IGM™
avec sauvegarde des données et
connectivité sans fil

€20,000+

Hygromètre à imagerie
infrarouge FLIR

OU

€7,000 - 11,999

Niveau V

FLIR MR160

Multimètre à imagerie
infrarouge TRMS avec
fonction IGM™

Licence valable 12 mois

OU

Caméra thermique d’une
résolution de 160 x 120, 9Hz

OU
FLIR MR176

Hygromètre IGM™ avec capteur remplaçable

FLIR AX8

Caméra infrarouge pour
la surveillance continue
de température et de
la sécurité, avec kit de
démarrage

FLIR C5

Caméra thermique
compacte

OU
FLIR MR176-KIT5

Kit professionnel
d’hygrométrie à
imagerie infrarouge

RÉCOMPENSES FLIR

Offre valable du 1er janvier au 31 mars 2022.

COMMENT BÉNÉFICIER DE L’OFFRE PROMOTIONNELLE ET OBTENIR VOTRE CADEAU?
1. Faites votre choix parmi les nouveaux produits Teledyne FLIR suivants: FLIR ONE Pro-Series, Cx-Series, TG-Series, Ex-Series, EXX-Series,
T-Series, Si124, GF77 HR/LR, hublots IR, AX8 et outils FLIR T&M et EXTECH T&M auprès de Teledyne FLIR LLC, ses sociétés affiliées ou un
distributeur ou représentant agréé pendant la durée du programme.
2. Consultez la section Conditions générales et clauses de limitation et d’exclusion de l’offre pour connaître les exigences supplémentaires et
obtenir d’autres informations importantes avant soumission.
3. Si vous êtes éligible, poursuivez avec le processus de soumission :
a. Complétez le formulaire de candidature à l’offre ci-dessous.
b. Renseignez l’ensemble des informations obligatoires ci-dessous et assurez-vous qu’elles sont exactes ; les demandes qui ne comportent pas toutes les informations nécessaires ainsi qu’une preuve d’achat valide seront refusées.
c. Envoyez le formulaire de candidature à l’offre dûment rempli accompagné d’une copie lisible de l’original de votre facture (les copies
de bons de commande ne sont pas acceptées) à l’aide du formulaire de soumission disponible à l’adresse suivante: support.flir.com/
FLIR-Rewards.
i. Pour accéder à ce formulaire, vous devez créer un compte à l’adresse FLIR.com où vous pourrez envoyer et effectuer le suivi de votre candidature. Notre équipe
d’assistance aux réclamations est disponible de 8 h à 17 h EST du lundi au vendredi.
d. Si une demande est soumise pendant les heures d’ouverture, vous devriez recevoir une réponse dans les deux heures ouvrables. Dans
le cas contraire, veuillez prévoir une réponse le jour ouvrable suivant.

FORMULAIRE DE CANDIDATURE À L’OFFRE (TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES)
Prénom: 					

Nom: 				 			

Nom de l’entreprise: 					 Adresse: 							
État/Province:

Code postal:

Téléphone:

Pays:					

Courriel:								

Lieu de l’achat: 				

FLIR ou nom du distributeur agréé

Numéro de facture: 			

Date de l’achat:

Produit(s) acheté(s): 													
Montant total (hors taxes et frais de livraison) :

				

				

CHOISISSEZ VOTRE CADEAU EN FONCTION DU MONTANT D’ACHAT €EURO
Niveau I

Niveau II

Niveau III

€1,000 - 2,999

€3,000 - 6,999

€7,000 - 11,999

Trousse à outils FLIR Trousse à outils, MR40 et
VP52-2 (ensemble)
FLIR TG54 Thermomètre IR
monopoint 24:1

FLIR Thermal Studio ProLicence valable 12 mois
FLIR DM166 Multimètre à imagerie
infrarouge TRMS avec
fonction IGM™

FLIR CM275 - Pince
ampèremétrique IGM™
avec sauvegarde des
données et connectivité
sans fil

FLIR MR160 Hygromètre à imagerie
infrarouge FLIR

FLIR DM285 Multimètre industriel à
imagerie infrarouge, avec
sauvegarde des données
et connectivité sans fil

FLIR TG165-X Caméra thermique avec
fonction MSX®

FLIR TG267 Caméra thermique d’une
résolution de 160 x 120, 9Hz

Niveau IV

€12,000 - 19,999
FLIR IRW-3C - Hublot
3 pouces pour caméra
infrarouge avec PIRma-Lock
(QTÉ 2)
FLIR IRW-4C - Hublot
4 pouces pour caméra
infrarouge avec PIRma-Lock
(QTÉ 2)
FLIR MR176 - Hygromètre
IGM™ avec capteur
remplaçable
FLIR C5 - Caméra
thermique compacte

Niveau V

€20,000+
FLIR E5-XT - Caméra
infrarouge avec plage de
températures étendue
FLIR AX8 - Caméra infrarouge pour la surveillance
continue de température et
de la sécurité, avec kit de
démarrage
FLIR MR176-KIT5 Kit professionnel
d’hygrométrie à imagerie
infrarou

REMARQUE: joignez une copie lisible de l’original de votre facture (les copies de bons de commande ne sont pas acceptées) en tant que preuve d’achat. S’il n’est pas accompagné d’une copie lisible de l’original de votre facture à sa réception, le formulaire vous permettant de bénéficier de l’offre sera considéré comme nul et ne sera pas traité.
Conditions générales et clauses de limitation et d’exclusion de l’offre

Pour bénéficier de l’offre promotionnelle Teledyne FLIR, achetez un produit Teledyne FLIR parmi les suivants: FLIR ONE Pro-Series, Cx-Series, TG-Series, Ex-Series, EXX-Series, T-Series, Si124, GF77 HR/LR,
hublots IR, et outils de mesure et de test FLIR et EXTECH. L’achat doit être effectué auprès de Teledyne FLIR LLC, ses sociétés affiliées ou un distributeur ou représentant agréé, pendant la durée du programme. Non cumulable avec une autre offre Teledyne FLIR. Cette offre ne s’applique pas aux produits achetés sur des sites de vente aux enchères en ligne ou auprès de revendeurs tiers ou de personnes
privées. Envoyez un exemplaire du formulaire dûment rempli avec des informations exactes, ainsi qu’une preuve d’achat sous la forme d’une copie lisible de l’original de votre facture (les copies de bons de
commande ne sont pas acceptées). Les rachats doivent être soumis AU PLUS TARD TRENTE (30) JOURS APRÈS LA DATE D’ACHAT. OFFRE VALABLE UNIQUEMENT POUR LES UTILISATEURS FINAUX
AYANT ACHETÉ UN PRODUIT D’ORIGINE ET NON CUMULABLE AVEC D’AUTRES OFFRES DE TELEDYNE FLIR LLC. LES REVENDEURS ET DISTRIBUTEURS DES PRODUITS, AINSI QUE LEUR FAMILLE
NE PEUVENT PAS BÉNÉFICIER DE CETTE OFFRE. SI VOUS ACHETEZ PLUSIEURS PRODUITS, VEUILLEZ FOURNIR UNE PREUVE D’ACHAT SOUS LA FORME D’UNE COPIE LISIBLE DE L’ORIGINAL DE
VOTRE FACTURE POUR CHAQUE PRODUIT. Vous recevrez votre cadeau entre six (6) et huit (8) semaines après la réception/approbation de la demande. Les prix et la disponibilité des produits sont sujets
à modification sans préavis. Toutes les promotions sont valables dans la limite des stocks disponibles. Offre valable pour les ventes aux États-Unis (à l’exception de Porto Rico), et l’UE et le Royaume-Uni.
Teledyne FLIR n’est en aucun cas tenue de donner suite aux demandes n’arrivant pas à temps, illisibles, incomplètes ou frauduleuses. La fraude est un délit grave passible de sanctions pénales et civiles
importantes. UNE FOIS LA PARTICIPATION À L’OFFRE PROMOTIONNELLE ENVOYÉE, LE PRODUIT NE PEUT PLUS ÊTRE RENVOYÉ À TELEDYNE FLIR LLC OU À SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES AFIN D’OBTENIR UN REMBOURSEMENT. LE CADEAU GRATUIT SERA ENVOYÉ AU NOM DE L’ENTREPRISE OU AUX NOM ET PRÉNOM DE LA PERSONNE DÉSIGNÉE SUR LA FACTURE FOURNIE COMME PREUVE
D’ACHAT. Veuillez conserver une copie de votre formulaire rempli, ainsi qu’une copie de l’original de votre preuve d’achat pour pouvoir vous y référer ultérieurement. LES DEMANDES REÇUES PLUS DE
TRENTE (30) JOURS À COMPTER DE LA DATE D’ACHAT SERONT CONSIDÉRÉES COMME NULLES. Dans certaines juridictions, une ou plusieurs de ces clauses de limitation et d’exclusion peuvent ne
pas vous concerner. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur cette offre spéciale et limitée, veuillez contacter nos spécialistes des réclamations via le portail
en ligne du programme de récompenses à l’adresse suivante support.flir.com/FLIR-Rewards.

21-1112-INS-FLIR-REWARDS-FLYER-DISTRIBUTOR-FRENCH-EU-EURO

