Special

Promotions

Special Promotions est une édition
d’ADI Global Distribution.
Valable du 7 mars à 5 avril 2019.

Pas de surveillance par
caméra sans moniteur!

55"

Recevez le moniteur pour
votre installation GRATUIT
à l’achat de produits CCTV
de Hikvision à partir d’une
valeur nette de € 750,-!
Le plus
que vous
commandez,
le plus grand
votre moniteur
GRATUIT
devient !

COMMENT ÇA MARCHE?

››Commandez pour € 750,- et recevez un moniteur DS-D5022QE-B EU 21,5" gratuit
››Commandez pour € 1500,- et recevez un moniteur DS-D5024FC 24" gratuit
››Commandez pour € 3500,- et recevez un moniteur DS-D5032FC-A 31,5" gratuit
››Commandez pour € 7000,- et recevez un moniteur DS-D5055UL-B 55" gratuit
Pour profiter de cette promotion, le code
promotionnel ‘Hikmonitor-319’ doit
être mentionné avec
chaque commande
Hikvsion.
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24"
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MONITEUR LED
DS-D5022QE-B(EU)
21.5"

MONITEUR LED
DS-D5024FC 24"
Art. DS-D5024FC

Art. DS-D5022QE-B EU

››1080p
››Entrée HDMI / VGA
››Sortie BNC
Prix brut conseillé

››170°/160°
››Haut-parleur intégré
››Y compris support de table

€ 140,00

››1080p
››170° - 160 °
››Opération 7/24

VESA et câble HDMI

Prix brut conseillé

››HDMI, VGA, BNC in, BNC out
››Haut-parleur intégré
››Y compris support de table VESA

€ 210,00

MONITEUR LED
DS-D5032FC-A
31.5"
Art. DS-D5032FC-A

››1080p
››HDMI, VGA, /BNC IN/Out
››Haut-parleur intégré
Prix brut conseillé

››Y compris support de table VESA
››178°/178°
››Opération 7/24

€ 528,

00

Tous les moniteurs équipés d’une entrée
HDMI / VGA et d'un haut-parleur intégré!

MONITEUR LED DS-D5055UL-B 55"
Art. DS-D5055UL-B

››Résolutie 4K
››HDMI, VGA, BNC In/Out
››Opération 7/24
Prix brut conseillé

››Haut-parleur intégré
››178°/178°
››Boîtier métallique

€ 1.724,00

Conditions de l’action
• Promotion commune d’ADI-GARDINER NETHERLANDS BV et ADI-GARDINER NV
(conjointement dénommés “ADI”).
• Promotion valable pendant la période du 7 mars 2019 au 5 avril 2019. Uniquement
applicable aux achats des produits CCTV de Hikvision auprès d’ADI effectués par
commande téléphonique, commande par e-mail, commande par fax ou achat dans
une succursale en Belgique, aux Pays-Bas ou au Luxembourg pendant la période
promotionnelle. Ne s’applique ni aux précommandes, ni aux commandes commandes non
remplies correctement.
• Pour profiter de cette promotion, le code promotionnel 'Hikmonitor-319" doit être
mentionné avec chaque commande Hikvsion.
• Seuls les clients disposant d’un compte de crédit ADI avec un numéro de compte valide
sont autorisés à participer. La promotion est uniquement disponible pour les clients situés
en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg.
• Chaque client participant est susceptible de recevoir :
-- 1 MONITEUOR LED DS-D5022QE-B(EU) 21.5" d’une valeur de € 140,00, si ce client a acheté
pendant la période de promotion des produits CCTV d'Hikvision pour une valeur d’achat
nette totale de € 750,00 - €1499,00;
-- 1 MONITEUOR LED DS-D5024FC 24" d’une valeur de € 210,00, si ce client a acheté
pendant la période de promotion des produits CCTV d'Hikvision pour une valeur d’achat
nette totale de € 1500,00 – 3499,00;
-- 1 MONITEUOR LED DS-D5032FC-A 31,5" d’une valeur de € 528,00, si ce client a acheté
pendant la période de promotion des produits CCTV d'Hikvision pour une valeur d’achat
nette totale de € 3500,00 – 5499,00;
-- 1 MONITEUOR LED DS-D5055UL-B 55" d’une valeur de € 1724,00, si ce client a acheté
pendant la période de promotion des produits CCTV d'Hikvision pour une valeur d’achat
nette totale de € 5500,00 ou plus.
• Le calcul de la valeur nette d’achat donnant droit aux cadeaux listés se passe sur les achats
à partir du jour du début de cette promotion 07/03 jusqu’au fin de cette promotion le
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05/04 2019. Les achats antérieurs ou postérieurs ne sont pas pris en compte.
• Les cadeaux seront distribués au siège social du client en Belgique, aux Pays-Bas ou au
Luxembourg à l’attention du directeur général.
• Dans la première semaine suivant l’expiration de la promotion, ADI :
(i) déterminera, en fonction de la valeur d’achat nette totale des commandes du client chez
ADI pendant la période de promotion, si le client peut bénéficier de un ou plusieurs
cadeaux, si oui, le client sera informé du montant obtenu. Le client transmet ensuite sa
sélection / combinaison de cadeaux sélectionnés; et
(ii) livrer les cadeaux à tous les clients intitulés au plus tard 60 jours après la fin de la période
promotionnelle.
• Les cadeaux sont non échangeables, non transférables et ne peuvent pas être convertis en
argent ou en produits ADI.
• Cette promotion est uniquement destinée aux clients professionnels et non aux
particuliers (consommateurs). Les cadeaux en question sera envoyé par ADI aux acheteurs
professionnels et non aux particuliers.
• La présente promotion ne peut pas être combinée avec d’autres promotions d’ADI, à
l’exception du ‘Monthly Sales Flyer’. Cette promotion n’est pas cumulable avec des remises
spéciales (par ex. remise de projet) accordées par ADI.
• Les conditions générales de vente d’ADI s’appliquent à tous les achats de produits Hikvision
auprès d’ADI (voir: https://befr-eshop.adiglobal.com/Pages/TermsAndConditions.aspx).
• Aucune responsabilité ne sera acceptée en relation avec les cadeaux mérités et aucune
garantie ne sera accordée en relation avec de tels produits. Aucune responsabilité ne sera
acceptée pour quelque dommage, perte, responsabilité, blessure ou déception que ce soit,
encouru ou subi par le client à la suite de la participation à la promotion.
• ADI se réserve le droit de modifier les conditions de la présente promotion sans aucun
préavis.
• La présente promotion et les règles reprises ci-dessus sont régies par le droit Belge. En
s'inscrivant à la promotion, le client accepte de respecter ces règles.

(W) www.adiglobal.com/be

Nos promotions et livraisons sont basées sur nos conditions générales de livraison et de paiement, que vous pouvez télécharger de www.adiglobal.com/be.
Les prix mentionnées sont en euro (Net) hors TVA, jusqu’à épuisement des stocks, sous réserve de prix erronés et fautes d’impression.

