- Du 1er juin au 31 août 2018

OPÉRATION INSTASHOW
SOLUTION DE DIFFUSION
SANS FIL

Référence Instashow WDC10

Pour l’achat de 2 Instashow
Collaboration
1optimisée
kit bouton est offert !
Soit 6 boutons au total !
ü
ü
ü
ü
ü

Jusqu’à 8 connections simultanées
Résolution Full HD
Transmission Wi-Fi point par point
Norme Sans fil 802.11ac
Sécurité WPA2
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PLUG & PLAY
UN SEUL
BOUTON POUR
DEMARRER
LES
PRESENTATIONS
FULL HD
SANS FIL

Collaboration optimisée
üJusqu’à 8 connections simultanées
üRésolution Full HD
üTransmission Wi-Fi point par point
üNorme Sans fil 802.11ac
üSécurité WPA2

Simplicité et rapidité
üPlug&Play, pas besoin de
software
üConnection automatique
üDiffusion instantanée
üCompatible Windows et Mac

CONNECTER & PARTAGER ! Il

suffit tout simplement de
connecter le récepteur Instashow (RX) aux ports USB et
HDMI de votre écran ou de votre vidéoprojecteur, puis le
bouton Instashow (TX) aux ports USB et HDMI de votre
ordinateur ! Appuyez sur le bouton Instashow, et en 30
secondes, vous voilà prêt à partager votre contenu !
Business-display.benq.com
Business-display.benq.com
Business-display.benq.com

- Du 1er juin au 31 août 2018 -

OPÉRATION INSTASHOW
L‘opération est organisée par BenQ France
et est soumise aux conditions suivantes :
Pour l’achat de 2 Instashow WDC10, 1 kit bouton offert*
Soit l’equivalent en remise supplémentaire de 12% sur facture sur les 3
éléments de la commande.
1er élément : une boîte Instashow (1 récepteur + 2 boutons)
2eme élément : une boîte Instashow (1 récepteur + 2 boutons)
3eme élément : un kit bouton (2 boutons)
*dans un Kit bouton il y’a 2 boutons, soit 6 boutons au total.

- Offre à destination des Intégrateurs et Revendeurs, à l’exclusion
des distributeurs grossistes et clients finaux, et valable en France
Métropolitaine du 1er juin au 31 août 2018
- Cette offre concerne exclusivement les commandes d’Instashow
(WDC10) BenQ, facturées par un grossiste français agréé par
BenQ France
- Seules les commandes livrées et facturées jusqu’au 31 août
inclus 2018 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.
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