
 C'est désormais chose facile 

C´est l´occasion idéale de mettre à niveau votre 
ancien testeur. 

remise en cas de reprise, avec des options de prise en charge Gold !
Vous pouvez obtenir jusqu´à 2 000 € de remise sur un nouveau OFP2-100-Q/T ou  
OFP2-100-Q/T, en cas de reprise d´un ancien testeur de câble en cuivre. Par ailleurs,  

de test de perte optique, votre remise sur notre kit 5000QI sera de 2 500 €. Les 
modèles /T en promotion sont proposés à des tarifs  spéciaux (prix catalogue moins 
remise de reprise). Vous recevrez donc immédiatement votre nouveau testeur à un 
prix réduit. Ensuite, il ne vous reste plus qu´à restituer les anciens testeurs à temps  
(voir conditions générales pour plus d´informations).

Conditions générales de reprise 
• Les remises sont incluses dans le prix des 

numéros de modèle indiqués ci-dessus et ne 
peuvent pas être utilisées pour acheter un autre 
produit Fluke Networks.

• Les instruments restitués doivent avoir une 
fonctionnalité similaire à celle des instruments 
achetés et peuvent être de n´importe quelle 
marque et de n´importe quel modèle. Nous 
n´acceptons que les unités de reprise qui 
s´allument, même si elles peuvent être 
défectueuses. En cas de litige, le service 
marketing de Fluke Networks déterminera 
si un testeur restitué sera considéré comme 
fonctionnellement similaire aux testeurs 
OptiFiber et CertiFiber achetés.

• Si les anciens instruments ne sont pas restitués 
dans les 30 jours suivant la date d´expédition 
du nouveau testeur par Fluke Networks à votre 
distributeur, la remise de reprise déjà accordée 
sera facturée. 

• Le client est responsable de l´expédition des 
anciens testeurs à Fluke Networks ou, en dehors 
de l´Union européenne, à son distributeur.  
Le distributeur organisera ensuite le recyclage 
local de l´ancien équipement. 

• 
en Norvège, en Suisse, au Royaume-Uni, 
au Moyen-Orient, en Afrique, en et Turquie 

optiques) via les distributeurs participants 

1er septembre 2021 et le 15 décembre 2021. 

• 

remise spéciale. 

• Dans toute la mesure permise par la loi 

Rien de plus simple. . .
Commandez une version d´un des numéros de modèle mentionnés (par ex. OFP2-
100-Q/T, OFP2-100Q/GLD/T, CFP2-100-Q/T, CFP2-100Q/GLD/T, DSX2-5000Qi/T ou 
DSX2-5000Qi/GLD/T) 

Rendez-vous sur www.dsxdeal.com immédiatement après avoir reçu votre nouveau 
testeur de câble pour imprimer le document d´expédition et l´étiquette pour votre 
ancien testeur. 

IMPORTANT : 

Si l´ancien testeur n´est pas renvoyé dans les 30 jours suivant la date d´expédition 
du nouveau testeur, Fluke Networks facturera à votre distributeur le montant de la 
reprise, après quoi le distributeur vous enverra sa facture.
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Des testeurs de fibres 
optiques qui font  
de chacun de vous  
un expert.

Economisez 
jusqu´à 2 500 €. 

Contact WAVETEL - +33(0)2 99 14 69 65 - sales@wavetel.fr


