- Du

1er novembre 2017 au 31 janvier 2018 -

OPÉRATION CHÈQUES CADEAUX
Plus vous vendez de vidéoprojecteurs
plus vous gagnez des chèques cadeaux !

UNE FIN D’ANNÉE IDÉALE !
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Vidéoprojecteur d’installation
Série 7
Le meilleur équilibre entre coût et performances optimales !
LUMINOSITE TRES PUISSANTE

Il est essentiel de garantir le confort des utilisateurs en apportant une
excellente lisibilité et en permettant aux collaborateurs de travailler dans
un espace suffisamment éclairé. C’est pourquoi ces vidéoprojecteurs
BenQ de la série 7 offrent une luminosité très puissante jusqu’à 5000
Lumens même dans une pièce très éclairée !

MISE EN ŒUVRE AISÉE ET RENDU PARFAIT !

Afin de répondre aux contraintes d’installations la série 7 est dotée d’un
Zoom extra large pour une meilleure flexibilité ! De plus, l’ensemble des
connectiques usuelles sont présentes sur ces vidéoprojecteurs,
l’assurance d’une mise en œuvre aisée et d’un rendu parfait.
Ces vidéoprojecteurs de la série 7 favorisent leur
intégration dans toutes les salles de réunion,
auditoriums et les grandes salles de conférence
grâce à des finitions sobres et élégantes .
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Montant unitaire gagné 10€/pc
MH750

Résolution Full HD, 4500 Lumens, Ratio : 1,15~1,5 : 1,
Offset : 30%, Correction de trapèze , Horizontal et Vertical
30°, 2 HDMI dont une MHL, HP : 10W

MH760
Résolution Full HD, 5000 Lumens, Ratio : 1,15~1,5 :1, Offset :
9%, 2 HDMI dont une MHL, Correction de trapèze Horizontal
et Vertical 30°, HP : 10W

SX751
Résolution XGA, 4300 Lumens, Ratio : 1,83~2,75 : 1, Offset :
113,9%, Correction de trapèze , Horizontal et Vertical 30°, 2
HDMI dont une MHL, HP : 10W

SW752
Résolution Full HD, 4700 Lumens, Ratio : 1,46~2,2 : 1,
Offset : 30%, Correction de trapèze , Horizontal et Vertical
30°, 2 HDMI dont une MHL, HP : 10W

SH753
Résolution Full HD, 4300 Lumens, Ratio 1.39~2.09, Offset :
114.9%+-2.5%, Zoom x 1.5 , HDMI 1,4 compatible 3D
HP : 10W, Format Compact

SU754
Résolution Full HD, 4700 Lumens, Ratio : 1,39~2,09 : 1,
Offset : 30%, Correction de trapèze , Horizontal et Vertical,
2 HDMI dont une MHL, HP : 10W
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OPERATION CHEQUES CADEAUX

-Du 1er novembre 2017 au 31 janvier 2018-

Solutions professionnelles de projection
L‘opération est organisée par BenQ France et est soumise aux conditions suivantes :
- Offre à destination des Intégrateurs et Revendeurs, à l’exclusion des distributeurs grossistes et
clients finaux, et valable en France Métropolitaine du 1er novembre 2017 jusqu’au 31 janvier
2018
- Cette offre concerne exclusivement les commandes de vidéoprojecteurs BenQ facturées
par un grossiste français agréé par BenQ France
- La liste des vidéoprojecteurs est mentionnée ci-dessous :
Serie 7 : MH750 , MH760, SX751, SW752, SH753, SU754
- Seules les commandes livrées et facturées jusqu’au 31 janvier 2018 inclus et non
annulées, seront prises en compte, dans la limite des stocks disponibles
- Sont exclus de cette opération les offres spéciales et prix spéciaux, et non cumulable
avec d’autres opérations en cours
- Cette opération est hors cotations
- Pour obtenir les chèques cadeaux vous devez impérativement avant le 20 février 2018
(date de notre fax ou cachet de la poste faisant foi) nous faire parvenir les factures en
mentionnant ‘’opération chèques cadeaux revendeurs Q42017’’ :
par courrier : Opération Chèques Cadeaux Revendeurs - BenQ France
381 Avenue du General de Gaulle 92140 Clamart
Par mail à votre commercial :
mehdi.mahari@benq.com / sandrine.laurent@benq.com
rajaa.alibi@benq.com / julien.doubrere@benq.com
Toute demande illisible, incomplète ou reçue après le 20 février 2018 ne sera pas prise en compte
Les frais d'envois de la demande ne seront pas remboursés

Ó2011 BenQ Corporation
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OPERATION CHEQUES CADEAUX

-Du 1er novembre 2017 au 31 janvier 2018-

Solutions professionnelles de projection

NOM :

FORMULAIRE DE DEMANDE DE PARTICIPATION
REVENDEURS

____________________________________________________________

SOCIETE : ___________________________________________________
Téléphone : ________________________________________________
Email : ____________________________________________________
Je soussigné(e)______________________________________________
souhaite soumettre ma participation à l’opération organisée par BenQ
France ‘‘opération chèques cadeaux revendeurs’’ qui se déroule du 1er
novembre au 31 janvier 2018
Fait à :
Le :
Signature du représentant légal ou responsable :

Ó2011 BenQ Corporation

BenQ France - 381 Avenue du General de Gaulle 92140 Clamart
Tél. : 01 70 37 17 70 / Fax: 01 70 37 17 99
France RCS 453 231 631
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