
Pour obtenir des informations 
complémentaires et la liste des 
cadeaux supplémentaires 
disponibles pour chaque 
montant d’achat  
consultez le verso et le site  
www.fluke.fr/freefluke 

Promotion valable  
du 15 février au 30 juin 2021

Choisissez votre cadeau.

Les montants d’achat indiqués ne 
comprennent pas la TVA

Recevez un produit 
Fluke GRATUIT !

NIVEAU 1
Pour en achat entre 
200,00€ et 549,99€
et choisissez l´un de ces cadeaux

NIVEAU 2
Pour en achat entre 
550,00€ et 999,99€
et choisissez l´un de ces cadeaux

NIVEAU 3
Pour en achat entre 
1.000,00€ et 1.449,99€
et choisissez l´un de ces cadeaux

2AC

1577T6-1000

Kit 1664 FC/
PTi120

T150 325

NIVEAU 4
Pour en achat entre 
1.450,00€ et 3.499,99€
et choisissez l´un de ces cadeaux

NIVEAU 5
Pour en achat entre 
3.500,00€ et 5.999,99€
et choisissez l´un de ces cadeaux

NIVEAU 6
Pour en achat entre 
6.000,00€ et 9.999,99€ 
et choisissez l´un de ces cadeaux

1664 FC

C25

MS-PoE179

Kit FL-1000 

115 Kit ProTool IS60

NIVEAU 7
Pour en achat entre 
10.000,00€ et 14.999,99€
et choisissez l´un de ces cadeaux

NIVEAU 8
Pour en achat de 
plus de 15.000,00€
et choisissez l´un de ces cadeaux

Achetez un 
produit Fluke…

8845

1523-256

TiS 20+



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

Modalités pour recevoir votre outil Fluke gratuit.
1. Dépensez au moins 200€ en produits Fluke éligibles entre le 15 février 2021 et le 30 juin 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.fr/freefluke
3. Recevez votre outil Fluke et profitez-en !

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

Pour en savoir plus, consultez la page : www.fluke.fr/freefluke

©2020 Fluke Corporation. 12/2020 200442-frfr

NIVEAU 1
Si la valeur du produit est comprise  
entre 200,00€ et 549,99€

Kit de suspension pour multimètre TPAK
Sacoche de transport C25 
Détecteur de tension 2AC VoltAlert TM

Mallette de transport IntelliTone MT-8202-05

NIVEAU 2
Si la valeur du produit est comprise  
entre 550,00€ et 999,99€

Kit de 7 tournevis isolés IKSC7, 1 000 V
Testeur de tension et de continuité T150
Multimètre TRMS 115
Générateur de tonalités et sonde Intellitone Pro-200 LAN MT-8200-63A 

NIVEAU 3
Si la valeur du produit est comprise  
entre 1.000,00€ et 1.449,99€

Kit de démarrage de tournevis et pinces isolés IKST7
Pince multimètre TRMS 325
Multimètre numérique TRMS 175
Kit d´outils pour techniciens réseau Pro IS60

NIVEAU 4
Si la valeur du produit est comprise  
entre 1.450,00€ et 3.499,99€

Testeur électrique T6-1000
Multimètre numérique TRMS 179
Kit sonde et générateur de tonalités IntelliTone Pro-200 LAN MT-8200-60-KIT

NIVEAU 5
Si la valeur du produit est comprise  
entre 3.500,00€ et 5.999,99€

Kit de réparation avec multimètre industriel 87V IMSK
Multimètre d'isolement 1577
Pince multimètre TRMS 376 FC
Vérificateur de câble PoE MicroScanner MS-PoE
Thermomètre et calibrateur de température ‘Stik’ 1551A

NIVEAU 6
Si la valeur du produit est comprise  
entre 6.000,00€ et 9.999,99€ 

Testeur d´installation multifonction 1664 FC
Kit de dépannage multimètre numérique 87-5+Pince 325+ testeur électrique T6-1000+TPT T150
Kit module de courant AC iFlex sans fil FC A3001 FC
Kit professionnel PoE Microscanner MS-PoE
Multimètre de précision à 6,5 chiffres 240 V 8845A
Téléobjectif 2x FLK-LENS/TELE2
Objectif grand angle FLK-LENS/WIDE2

NIVEAU 7
Si la valeur du produit est comprise  
entre 10.000,00€ et 14.999,99€

Le kit 1664 FC/PTi120 contient un 1664 FC et un PTi120
Kit appareil de mesure d’irradiation SOLAR+pince 376 FC+ testeur d’isolation 1507
Thermomètre-hygromètre numérique 1620A
Kit sonde vidéo USB FI-1000-KIT pour produits Versiv + jeu de pointes
Caméra infrarouge compacte PTi120
Téléobjectif 2x FLK-LENS/TELE2
Objectif grand angle FLK-LENS/WIDE2
ou un modèle de niveau inférieur au choix

NIVEAU 8
Si la valeur du produit est supérieure  
ou égale à 15.000,00€

Thermomètre de référence 1523- 256
Unité principale de remplacement Versiv2 VERSIV2-M INTL
Caméra thermique 9 HZ TiS20+
ou un modèle de niveau inférieur au choix


