Promotion

1er Mars – 31 Mai 2018

Il faut le voir pour le croire – Ne laissez pas la technologie
transformer votre intérieur !
NEC équipe votre showroom
Nous croyons en ce que nous pouvons voir et toucher. Une véritable
expérience pratique est l’un des principaux critères d’une décision d’achat.
Enrichissez votre expérience et assurez votre succès avec NEC !
Le vrai pouvoir, c’est la connaissance. Permettez à votre équipe de se
familiariser avec l’utilisation des produits et de découvrir leurs fonctionnalités.
Elle pourra ainsi présenter les produits de manière professionnelle et aider
vos clients en toute confiance. Présentez les fonctionnalités et les avantages
des nouveaux écrans grands format de la série C, les écrans les plus fins de
notre gamme. Fiabilité et durabilité représentent les meilleurs expériences
visuelles de NEC. Répondez aux critères de qualité les plus rigoureux avec
les solutions NEC !

Obtenez votre produit de démonstration maintenant ! C’est aussi simple que cela:
Durée de la promotion: 1er Mars 2018 – 31 Mai 2018
Offre promotionnelle: Visitez le site de la promotion et choisissez l’un des trois produits de démonstration bénéficiant d’une remise spéciale de 50 %
sur le prix recommandé pour les revendeurs de NEC.
Opération facile: Sélectionnez le distributeur de votre choix. Celui-ci vous contactera pour vous proposer une offre
Les produits de démonstration sont disponibles en trois tailles différentes pour répondre à tous vos besoins ! Vous pouvez également choisir l’option de
votre choix.
Modèle

Code
commande

Prix de l’unité
de démo*

Taille Description

NEC MultiSync® C431

60004236

400€

43’’

NEC MultiSync® C501

60004237

510€

50” Ecran grand format, 400cd/m2, Edge LED backlight, 24/7 proof, Media Player

NEC MultiSync® C551

60004238

740€

55”

PDW C L

100014861

32€

Fixation murale Paysage

PDW C P

100014862

34€

Fixation murale Portrait

ST-401

100014488

37€

Pied C431, C501, C551

* Prix revendeur recommandé NEC. En fonction de l’offre de votre distributeur.

Conditions
Les Partenaires NEC Display Solutions ont la possibilité, d’acheter un écran grand format de la série C ainsi qu’un pied ou un support mural en plus bénéficiant d’une remise spéciale de 50 % sur le prix recommandé pour
les revendeurs NEC (RRP) durant toute la période promotionnelle. Cette promotion est exclusivement réservée aux revendeurs enregistrés dans le programme partenaire NEC SolutionsPLUS. Pour toute inscription, rendezvous sur le site solutionsplus.nec-display-solutions.com.
Avec le Programme Partenaire NEC SolutionsPLUS, nous vous offrons un véritable partenariat basé sur les outils d’aide à la vente, la communication, les incentives et d’autres avantages qui aideront nos partenaires à
développer leurs activités.
Votre commande promotionnelle doit être effectuée via le site de la promotion NEC. Le distributeur choisit vous fera une proposition sur une unité de démonstration selon les conditions prévues par la promotion NEC.
Tous produits de démonstration achetés à travers le programme SolutionsPLUS doit être utilisés dans le cadre d’une démonstration et/ou d’une proposition de teste produit seulement et sont soumis aux conditions prévus
par la promotion. Les produits de démonstration ne peuvent être revendus durant les 3 mois à compter de la date d’achat..

