
GOLD SUPPORT

* Uniquement compatible avec les caméras thermiques
Fluke Ti300+, Ti401Pro, Ti480 Pro, TiX501 ou TiX580

Achetez un produit Fluke… 

Recevez un produit 
Fluke GRATUIT !

FLK-LENS/WIDE2*

Pour un achat entre 
€100 entre €549,99
choisissez l’un de ces cadeaux

Pour un achat entre 
€550 entre €999,99
choisissez l’un de ces cadeaux

Pour un achat entre 
€1 000 entre €1 449,99
choisissez l’un de ces cadeaux

Pour un achat entre 
€1 450 entre €3 499,99
choisissez l’un de ces cadeaux

Pour un achat entre 
€3 500 entre €5 999,99
choisissez l’un de ces cadeaux

Pour un achat entre €6 000+
choisissez l’un de ces cadeaux

Niveau 1 

Niveau 4 

Niveau 2 

Niveau 5 

Niveau 3 

Niveau 6 

Promotion valable du 1er septembre 2021 au 15 décembre 2021
Les montants d´achat indiqués ne comprennent pas la TVA

C25 T150 325

T6-1000 PRO 87V IMSK

Pour obtenir plus d´informations et connaître les 
cadeaux supplémentaires pour chaque niveau d´achat, 
regardez au verso et rendez-vous sur 
www.fluke.be/fr/freefluke

Kit ProTool IS40 117 175 

Q3001FC MS-PoE-Kit

1 an d´assistance 
Gold 

pour DSX-5000, DSX-8000 
ou DSX-8000-NW

8845

FLK-LENS/TELE2*



©2021 Fluke Corporation. Les produits présentés peuvent différer de 
ceux proposés dans le cadre de la promotion. 6/2021 210549a-befr

1. Dépensez au moins €100 en produits Fluke éligibles entre le
1er septembre 2021 et le 15 décembre 2021.
· Les achats doivent être effectués auprès d´un revendeur Fluke agréé.
· Une preuve d´achat, sous la forme d´un ticket de caisse ou d´une facture, est nécessaire. Un bordereau

de livraison, un bon de commande ou une confirmation de commande ne constituent pas une preuve
d´achat.

· Seuls les produits Fluke IG, Fluke Calibration et Fluke Networks sont éligibles pour cette promotion.

2. Récupérez votre cadeau en ligne ! Rendez-vous sur : www.fluke.be/fr/freefluke.
3. Recevez votre outil Fluke et profitez-en !

* Des conditions générales supplémentaires s´appliquent. Reportez-vous aux Conditions générales sur
www.fluke.be/fr/freefluke.

NIVEAU 1
Si la valeur du produit est comprise 
entre €100 et €549,99

· Kit de suspension pour multimètre TPAK

· Sacoche de transport C25

· Détecteur de tension 2AC VoltAlertTM

· Kit ProTool IS40

NIVEAU 2
Si la valeur du produit est comprise 
entre €550 et €999,99

· Kit de 7 tournevis isolés IKSC7, 1 000 V

· T150 Testeur de tension et de continuité

· Multimètre TRMS 117
· Pièces de rechange pour prise DSX-PLA004 RKIT 

NIVEAU 3
Si la valeur du produit est comprise 
entre €1 000 et €1 449,99

· IKST7 Kit de démarrage de tournevis et pinces isolés

· Pince multimètre TRMS 325

· Multimètre numérique TRMS 175
· Kit de sonde et de générateur de tonalités IntelliTone 

Pro-200 LAN MT-8200-60-KIT

NIVEAU 4
Si la valeur du produit est comprise 
entre €1 450 et €3 499,99

· Testeur électrique T6-1000 PRO

· Logiciel TruTest TRUTEST-ADV

· Multimètre numérique TRMS 179

· Vérificateur de câble PoE MicroScanner MS-PoE

· Module pince de courant AC sans fil iFlex™ FC A3001FC

· Pince multimètre TRMS 375 FC

NIVEAU 5
Si la valeur du produit est comprise 
entre €3 500 et €5 999,99

· 87V IMSK Kit de réparation avec multimètre industriel

· Multimètre d´isolement Fluke 1587 FC

· Pince multimètre TRMS 376 FC

· Kit professionnel PoE Microscanner MS-PoE-Kit

· Thermomètre et calibrateur de température « Stik » 1551A

· Kit de pince de courant AC sans fil iFlex™ KIT FC A3001

· Téléobjectif 2x FLK-LENS/TELE2
· Objectif grand angle FLK-LENS/WIDE2

NIVEAU 6
Si la valeur du produit est supérieure 
ou égale à €6 000

· Kit de dépannage multimètre numérique 87-5 DMM + 
pince 325 + testeur électrique T6-1000 + TPT T150

· 1 an de services Gold pour DSX-8000 ou DSX-8000-NW

· 1 an d´assistance Gold pour DSX-5000

· DSX-PC6AS : jeu d´adaptateurs DSX CAT 6A avec 
prises blindées pour cordon de raccordement CAT 6A

· Multimètre de précision à 6,5 chiffres 240 V 8845A

· Téléobjectif 2x FLK-LENS/TELE2

· Objectif grand angle FLK-LENS/WIDE2 

Modalités pour recevoir votre outil Fluke gratuit.

Pour plus d´informations, rendez-vous sur : www.fluke.be/fr/freefluke

Promotion valable du 1er septembre 2021 au 15 décembre 2021
Les montants d´achat indiqués ne comprennent pas la TVA

Achetez un produit Fluke… 
Recevez un produit 
Fluke GRATUIT !
Choisissez votre cadeau dans la totalité de cette liste.


