
ACHETEZ UNE FLIR T540
& RECEVEZ UNE FLIR C3  
GRATUITEMENT
Ne manquez jamais l’occasion de trouver des  
points chauds cachés.

FLIRT540TM

FLIRC3TM

Caméra thermique professionnelle
Avec son ergonomie exceptionnelle et ses fonctions uniques 
telles que le réglage 1-Touch Level/Span, la FLIR T540 offre un 
degré supérieur de flexibilité – et de confort – aux spécialistes 
de la thermographie qui doivent inspecter de l’équipement 
tout au long de la journée.

FONCTIONS PRINCIPALES :
• Bloc optique rotatif pivotant à 180°
• Résolution native réelle de 464 x 348 (645,888 avec UltraMax®)
• Autofocus et télémétrie par laser
• Objectifs interchangeables AutoCalTM

• Annotation d’images GPS, croquis et texte

Système d’imagerie thermique compact
La FLIR C3 se glisse facilement dans votre poche et permet 
d’effectuer rapidement des contrôles localisés sur des équi-
pements électriques et dans des bâtiments, à tout moment. 
Grâce à son écran simplifié et son bouton unique, vous pouvez 
rapidement identifier les points chauds, documenter des répa-
rations ou partager des images par Wi-Fi.

FONCTIONS PRINCIPALES :
• Images radiométriques complètes
• Résolution de 80 x 60 
• Écran tactile intuitif lumineux de 3"
• Connexions Wi-Fi et USB

+

Non cumulable avec une autre offre FLIR

www.flir.eu/promos



Comment bénéficier de l’offre promotionnelle et ob-
tenir votre cadeau ?

1. Achetez une FLIR T540 neuve auprès de FLIR Commer-
cial Systems, Inc., ses sociétés affiliées ou un distribu-
teur ou représentant agréé, entre le 25 juillet et le 31 
décembre 2017.

2. Renseignez l’ensemble des informations demandées 
et assurez-vous qu’elles sont exactes.

3. Consultez la section Conditions générales et clauses 
de limitation et d’exclusion de l’offre pour connaître les 
exigences supplémentaires et  
obtenir d’autres informations importantes.

4. Envoyez l’exemplaire ORIGINAL du présent formulaire 
dûment rempli accompagné d’une copie lisible de 
l’original de votre facture (les copies de bons de com-
mande ne sont pas acceptées) à :

FLIR T540 / C3 Promotion
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Belgique

REMARQUE : Tous les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires. 
FLIR se réserve le droit de ne pas accepter les formulaires présentant des 
informations incomplètes ou incorrectes ou dont certaines informations sont 
manquantes.

REMARQUE : Joignez une copie lisible de l’original de votre facture (les copies de 
bons de commande ne sont pas acceptées) en tant que preuve d’achat. S’il n’est 
pas accompagné d’une copie lisible de l’original de votre facture à sa réception, le 
formulaire vous permettant de bénéficier de l’offre sera considéré comme nul et 
ne sera pas traité.

Pour bénéficier de l’offre promotionnelle de FLIR, achetez une FLIR T540 neuve 
auprès de FLIR Commercial Systems, Inc., ses sociétés affiliées ou un distri-
buteur ou représentant agréé, entre le 25 juillet et le 31 décembre 2017. Non 
cumulable avec une autre offre FLIR. Cette offre ne s’applique pas aux produits 
achetés sur des sites de vente aux enchères en ligne ou auprès de revendeurs 
tiers ou de personnes privées. Envoyez un exemplaire ORIGINAL du formulaire 
dûment rempli avec des informations exactes, ainsi qu’une preuve d’achat sous 
la forme d’une copie lisible de l’original de votre facture (les copies de bons de 
commande ne sont pas acceptées). Envoyez tous ces éléments à l’adresse 
indiquée sur le formulaire AU PLUS TARD TRENTE (30) JOURS À COMPTER DE 
LA DATE D’ACHAT. OFFRE VALABLE UNIQUEMENT POUR LES UTILISATEURS 
FINAUX AYANT ACHETÉ UN PRODUIT D’ORIGINE ET NON CUMULABLE AVEC 
D’AUTRES OFFRES DE FLIR COMMERCIAL SYSTEMS, INC. LES REVENDEURS 
ET DISTRIBUTEURS DES PRODUITS, AINSI QUE LEUR FAMILLE NE PEUVENT 
PAS BÉNÉFICIER DE CETTE OFFRE. Vous recevrez votre FLIR C3 gratuite 
entre six (6) et huit (8) semaines après la réception de la demande. Les prix et 
la disponibilité des produits sont sujets à modification sans préavis. Toutes les 
promotions sont valables dans la limite des stocks disponibles. Offre valable pour 
les ventes effectuées dans les pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, 
Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, 
Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et 
Suède FLIR n’est en aucun cas tenu de donner suite aux demandes n’arrivant pas 
à temps car le courrier a été perdu ou mal acheminé, aux demandes illisibles ou 
incomplètes, aux demandes effectuées sur un formulaire photocopié (non origi-
nal) ou aux demandes frauduleuses. La fraude est un délit grave passible de sanc-
tions pénales et civiles importantes. UNE FOIS LA PARTICIPATION À L’OFFRE 
PROMOTIONNELLE ENVOYÉE, LE PRODUIT NE PEUT PLUS ÊTRE RENVOYÉ 
À FLIR COMMERCIAL SYSTEMS, INC. OU À SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES AFIN 
D’OBTENIR UN REMBOURSEMENT. LA FLIR C3 SERA ENVOYÉE AU NOM DE 
L’ENTREPRISE OU AUX NOM ET PRÉNOM DE LA PERSONNE DÉSIGNÉE SUR 
LA FACTURE FOURNIE COMME PREUVE D’ACHAT. Veuillez conserver une copie 
de votre formulaire rempli, ainsi qu’une copie de l’original de votre preuve d’achat 
pour pouvoir vous y référer ultérieurement. LES DEMANDES REÇUES PLUS DE 
TRENTE (30) JOURS À COMPTER DE LA DATE D’ACHAT SERONT CONSIDÉ-
RÉES COMME NULLES.
Dans certaines juridictions, une ou plusieurs de ces clauses de limitation et d’ex-
clusion peuvent ne pas vous concerner. Si vous avez des questions ou souhaitez 
un complément d’informations sur cette offre spéciale limitée, veuillez envoyer un 
email à l’adresse rebates.thermography@flir.com.

(par ex. nom du distributeur)

(pas de boîte postale)

*Prénom : 

*Nom : 

Nom de l’entreprise :

*Adresse de livraison : 

*Ville :

*Province : 

*Code postal : 

*Pays :

Téléphone : 

*E-mail :

*Lieu de l’achat :

*Date de l’achat :

*Numéro(s) de facture :

FORMULAIRE


