OFFRE SPECIALE LASER
Du 1er juillet au 31 décembre 2018

Plus vous vendez de
vidéoprojecteurs
plus vous gagnez des
cartes cadeaux !
Business-display.benq.com

Les vidéoprojecteurs Laser
installations professionnelles

Une qualité d'image
ultra-élevée pour
une installation
flexible dans les
salles de réunion
d'entreprise ou les
espaces d'exposition
de toutes les tailles !

Superior Bright

Superior Performance

Superior Durability

• Projection laser BlueCore et
images 4K UHD pour une qualité
supérieure et durable

• Mise à niveau sans effort
centralisée des périphériques et
des logiciels via le contrôle LAN

• Grand zoom, décalage de
l'objectif et mémoire d'image pour
une installation extrêmement flexible

• Des solutions de présentation
sans fil évolutives pour une
présentation fluide et efficace
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Vidéoprojecteur laser 4K
Modèle
LK970

Part Number Rebate
9H.JH477. 15E

100 €

Vidéoprojecteur laser Full HD
Modèle

Part Number Rebate

LH720

9H.JJ677. 15E

70 €

LH770

9H.JJA77.E4E

50 €

Vidéoprojecteur laser WXGA
Modèle
LW720

Part Number Rebate
9H.JJA77.E4E

50 €

Vidéoprojecteur laser WUXGA
Modèle

Part Number Rebate

LU950

9H.JJ677. 15E

70 €

LU951 ST

9H.JJ777. 15E

100 €

LU9235

9H.JER77.26E

150 €

LU9715

9H.JEV77.26E

200 €

LU9915

9H.JHG77.26E

250 €

Touche d’accès direct au module sans fil optionnel
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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 juillet 2018 au 31 décembre
2018.
- Cette offre concerne exclusivement les commandes de vidéoprojecteurs BenQ facturées
par un distributeur français agréé par BenQ France
- Seules les commandes livrées et facturées jusqu’au 31 décembre 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
- Cette opération est non cumulable avec d’autres opérations en cours
- Pour obtenir les cartes cadeaux vous devez à partir du 1er janvier 2019 et impérativement
avant le 30 janvier 2019 (date de notre fax ou cachet de la poste faisant foi) nous faire
parvenir les factures :
par courrier : Offre spéciale Laser BenQ France
La Boursidière RN186 92357 Le Plessis Robinson
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 30 janvier 2019 ne sera pas prise en
compte
- Les frais d'envois de la demande ne seront pas remboursés
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