Profitez de jusqu´à
3 000 $ de CADEAUX
pour votre achat !
Niveau 6
Dépensez

10 000 $ à 19 999,99 $
Choisissez un cadeau :

Deux (2) systèmes HVAC Fluke 3000 FC

iPad® Mini 4 d´Apple, 128 Go

Deux pinces multimètre Process
(mA) Fluke 771

Deux (2) pinces multimètre
TRMS AC/DC Fluke 374 FC

Trois (3) bonnets tricotés Carhartt® avec
gants Thinsulate®en peau de daim

Deux (2) niveaux laser à ligne
Fluke-180LR Red 2

Deux (2) multimètres numériques
Fluke 115

Grande trousse à outils
Carhartt® issue du commerce

Deux (2) testeurs électriques
T+PRO avec sacoches Camo-37

Niveau 5
Dépensez

7 500 $ à 9 999,99 $
Choisissez un cadeau :

Niveau 4
Dépensez

5 000 $ à 7 499,99 $
Choisissez un cadeau :

Niveau 3
Dépensez

2 500 $ à 4 999,99 $
Choisissez un cadeau :

Thermomètre infrarouge, testeur
électrique et kit de détecteur de tension Fluke T5-600/62MAX+/1AC II

Deux (2) gobelets Yeti Rambler™
74 g (20oz)

Kit Multimètre numérique
Fluke 117 et PRV240

Niveau 2
Dépensez

1 000 $ à 2 499,99 $
Choisissez un cadeau :

Testeurs électriques Fluke 2AC
VoltAlert™ (pack de 5)

Deux (2) thermomètres infrarouges
Deux (2) boîtes de rangement pour
multimètres et accessoires Fluke C1600 Fluke 59 MAX+

Niveau 1
Dépensez

250 $ à 999,99 $

Choisissez un cadeau :

NIVEAU BONUS

A partir de 20 0
00 $ d´achat

Deux (2) sacoches de transport
Fluke Camo-C25

Deux (2) systèmes de suspension
magnétique pour multimètre
Fluke TPAK ToolPak™

Deux (2) casquettes avec dos en mesh
et logo Fluke

EAU !
CHOISISSEZ UN CADEAU DE CHAQUE NIV

Rendez-vous sur le site www.Fluke.com/OutfitYourCrew
dès maintenant pour en savoir plus

Fluke vous offre, à vous et votre équipe, jusqu´à 3 000 $ de CADEAUX !
Comment recevoir votre cadeau gratuit Fluke :
1.

Dépensez au moins 250 $ en produits Fluke éligibles entre le 1er septembre 2017 et le 31 décembre 2017.

2.

La participation en ligne est le moyen le plus rapide de recevoir votre cadeau ! Rendez-vous sur : www.fluke.com/OutfitYourCrew

3.

Si vous souhaitez participer par courrier :
• Les achats doivent avoir été effectués auprès d´un distributeur agréé aux Etats-Unis ou au Canada. Certains produits éligibles Fluke Calibration et le logiciel Fluke Connect® Assets peuvent
être achetés directement auprès de Fluke. Consultez les conditions générales complètes pour connaître la liste des produits éligibles disponibles directement chez Fluke.
• Une preuve d´achat, un reçu ou une facture sont requis. Un bordereau de livraison, un bon de commande ou une confirmation de commande ne constituent pas une preuve d´achat.
• Les marques suivantes NE sont PAS éligibles (sans limitation) : Fluke Biomedical, Fluke Networks, Amprobe, Pomona, Comark, eMaint et Pacific Laser Systems.
• S´il s´agit d´un achat en ligne, une preuve de livraison indiquant le nom du transporteur, la date de livraison et le numéro de suivi électronique est requise.

4.

Indiquez le cadeau souhaité en cochant la case ci-dessous en fonction du montant de l´achat d´outils admissibles.

5.

Envoyez ce formulaire de participation intégralement renseigné après avoir coché les cases appropriées, accompagné d´une copie de votre reçu mentionnant explicitement chaque produit Fluke.
• Surlignez les produits Fluke et la date d´achat sur votre reçu.
• Envoyez le formulaire à : Outfit Your Crew, 555 Monster Road SW, Renton, WA 98057

6. La date du cachet postal du formulaire de participation ne doit pas dépasser de 30 jours la date du reçu ou de la facture.

Vos coordonnées :
*Prénom :

*Nom :

*Activité professionnelle :

*Nom de l´entreprise :

*Adresse postale (pas de boîte postale) :
*Ville :

*État/Province :

*Code postal :

*Courriel :

*Téléphone/cellulaire :

Je souhaite m´inscrire à la communication électronique hebdomadaire de Fluke qui comprend des courriels promotionnels concernant
les nouveaux produits, des offres de produit, des réductions et d´autres offres :
Oui
Non

Cochez la case correspondant au niveau d´achat atteint, ainsi que le cadeau souhaité correspondant :
< Niveau 1 :

< Niveau 2 :

< Niveau 3 :

< Niveau 4 :

< Niveau 5 :

< Niveau 6 :

< BONUS :

CHOISISSEZ UNE OPTION :

CHOISISSEZ UNE OPTION :

CHOISISSEZ UNE OPTION :

CHOISISSEZ UNE OPTION :

CHOISISSEZ UNE OPTION :

CHOISISSEZ UNE OPTION :

 Deux (2) sacoches
de transport CamoFluke C25

 Testeurs électriques
Fluke 2AC VoltAlert™
(pack de 5)

 Deux (2) multimètres
numériques Fluke 115
 Grande trousse à
outils Carhartt® issue
du commerce
 Deux (2) testeurs
électriques T+PRO
avec sacoches
Camo-37

 Deux (2) pinces
multimètre TRMS
AC/DC Fluke 374 FC
 Trois (3) bonnets
tricotés Carhartt®
avec gants
Thinsulate®en peau
de daim
 Deux (2) niveaux laser
à 2 lignesFluke 180LR
Red 2

 Deux (2) systèmes HVAC
Fluke 3000 FC
 iPad® Mini 4 d´Apple,
128 Go
 Deux pinces multimètre
Process (mA) Fluke 771

CHOISISSEZ UN
CADEAU DANS CHACUN
DES NIVEAUX DE 1 À 6

250 $ à 999,99 $
d´achat

 Deux (2) systèmes
de suspension
magnétique
pour multimètre
Fluke TPAK ToolPak™
 Deux (2) casquettes
avec dos en mesh et
logo Fluke

1 000 $ à
2 499,99 $ d´achat

2 500 $ à 4 999,99
$ d´achat

 Thermomètre
infrarouge, testeur
électrique et kit
de détecteur de
 Deux (2) boîtes
tension Fluke T5de rangement
600/62MAX+/1AC II
pour multimètres
 Deux (2) gobelets Yeti
et accessoires
Rambler™ de 74 g
Fluke C1600
(20oz)
 Deux (2) thermomètres  Kit Multimètre
infrarouges Fluke
numérique Fluke 117
59 MAX+
et PRV240

5 000 $ à
7 499,99 $ d´achat

7 500 $ à
9 999,99 $ d´achat

10 000 $ à
19 999,99 $ d´achat

Achat d´au moins
20 000 $

Veuillez fournir les informations d´achat de votre produit sélectionné. Si un cadeau n´est plus disponible, Fluke se réserve le droit de le remplacer par un cadeau de
valeur équivalente. Le montant de l´achat doit être égal ou supérieur à 250 $ et ne doit pas inclure le montant correspondant aux taxes, frais d´envoi et autres frais.
 *Dans le cas où l´achat des outils Fluke est effectué au nom de mon employeur, je m´engage à lui remettre immédiatement tout cadeau reçu dans le cadre de la Promotion et d´en fournir la preuve sur demande. Je m´engage à respecter la politique de mon entreprise relative à l´acceptation de cadeaux.
*Cet achat est à usage :  Personnel
 Professionnel
*Qu´est-ce qui décrit le mieux l´impact de la promotion Outfit Your Crew sur votre décision d´achat ?
 J´aurais fait les mêmes achats avec ou sans promotion  Je n´avais pas l´intention d´acheter quoi que ce soit
 J´ai découvert cette promotion après l´achat
 J´ai décidé de ne pas acheter une autre marque en raison de cette promotion  J´avais l´intention de faire ces achats, mais à une date ultérieure
*Où avez-vous acheté vos outils Fluke ?
 Dans un point de vente spécialisé (au comptoir)  Par téléphone (représentant des ventes interne)  En cours de travail (hors représentant des ventes interne)
 En ligne  Autres :

Lieu d´achat*
Référence Fluke*

* Requis

Numéro de série

Prix d´achat*

Date d´achat*
Quantité*

Les achats de produits supplémentaires peuvent être joints sur un document séparé.
Montant total des achats de produits Fluke*

Coût total
$
$
$
$
$
$

Commandité aux Etats-Unis par Fluke Electronics Corporation, 6920 Seaway Boulevard, Everett, WA 98203, Etats-Unis et au Canada par Fluke Electronics Corp Canada LP, 400 Britannia Road East, Unit 1, Mississauga,
ON L4Z 1X9 Canada. Les employés, dirigeants et cadres de Fluke Corporation et de Fluke Corporation Canada, leurs sociétés mères respectives, filiales, distributeurs et représentants, et leurs familles proches (parents,
frères et sœurs, enfants et époux(se)) ainsi que les personnes vivant dans le même foyer (qu´elles soient ou non de la même famille) ne peuvent pas prétendre à l´obtention d´un cadeau avec leur achat. Les cadeaux
accompagnant les achats sont disponibles pour l´achat de tout « Produit Fluke qualifié » auprès d´un distributeur Fluke agréé aux Etats-Unis ou au Canada. Certains produits Fluke qualifiés (désignés dans les conditions
générales) peuvent être achetés directement auprès de Fluke. Les produits éligibles doivent être achetés entre le 1er septembre et le 31 décembre 2017. Nulles si contraires à la loi. Nulles à Porto Rico et dans tout
autre territoire non-incorporé des Etats-Unis. Les demandes de participation doivent être affranchies ou soumises dans les 30 jours suivant l´achat, la date du reçu ou de la facture prouvant l´achat du
Produit Fluke éligible faisant foi. Afin de recevoir le cadeau correspondant à votre achat, le formulaire de participation doit être intégralement renseigné. Les cadeaux obtenus dans le cadre de cette promotion
doivent être livrés à l´adresse physique du client. Les cadeaux ne peuvent pas être envoyés à des boîtes postales, des entreprises de réexpédition ou des distributeurs. Un reçu ou une facture ne peut faire l´objet que
d´une seule participation. Cette offre n´est pas cumulable avec d´autres remises, crédits, remboursements ou d´autres offres spéciales offertes par Fluke. Les demandes de participation sont sujettes à des vérifications
supplémentaires, et le Commanditaire, à son entière discrétion, peut demander aux clients de fournir des preuves d´achat supplémentaires, y compris, sans s´y limiter, le code universel du produit, le numéro de série
du produit ou la preuve de livraison. Les clients peuvent participer à la Promotion en soumettant un maximum de trois reçus différents prouvant l´achat de Produits Fluke qualifiés. D´autres restrictions et conditions
s´appliquent. En participant à cette promotion, vous acceptez de vous soumettre aux conditions générales officielles, disponibles à l´adresse www.fluke.com/OutfitYourCrewTC. Toute demande de participation non
conforme à un quelconque aspect des présentes Conditions générales peut être rejetée par Fluke, à son entière discrétion, et le participant être disqualifié de cette promotion.
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