Guide de promotion
pour les revendeurs
19 octobre 2020 - 31 mars 2021

Il faut le voir pour le croire - Projeter l’avenir
Projecteurs laser NEC 4K-ready
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.
Les projecteurs laser NEC 4K-ready sont parfaits pour présenter avec clarté et “sans pixels”
à votre public.
L’attention au détail est essentielle, soyez 4K-Ready à tout moment pour présenter avec
clarté et “sans pixels” à votre public. Pour les salles de réunion, les salles de classe ou pour la
signalétique, choisissez l’un des projecteurs laser 4K-ready de NEC ( PA1004UL, PA804UL,
P506QL ou PE455UL) et profitez des performances et des fonctionnalités professionnelles,
d’une fiabilité parfaite et de la luminosité correspondante. Sans remplacement de lampe, les
projecteurs laser longue durée de NEC ne nécessitent qu’une maintenance minimale pour
un coût total de possession remarquablement bas.
Répondez aux critères de qualité les plus rigoureux avec les solutions de NEC !

Commandez votre unité de démonstration maintenant ! C’est aussi simple que cela :
Durée de la promotion : 19 octobre 2020 - 31 mars 2021
Offre promotionnelle : Choisissez l’une des trois unités de démonstration bénéficiant d’une remise spéciale de 50% sur le prix recommandé pour les
revendeurs NEC.
Simple et rapide : Sélectionnez le distributeurs de votre choix. Celui-ci vous recontactera pour vous proposer une offre.

Projeter l’avenir - L’attention au détail est essentielle, soyez 4K-Ready à tout moment
Modèle

Code Commande

Prix du produit
de démo*

Description

NEC PA1004UL-WH

60004512

5500€

Projecteur d’installation, WUXGA, 10000Lm, LCD, source de lumière laser, cabinet blanc

NEC PA804UL-WH

60005035

3650€

Projecteur d’installation, WUXGA , 8000Lm, LCD, source de lumière laser, cabinet blanc

NEC P506QL

60004812

2049€

Projecteur Professionnel , 4K UHD, DLP, 5.000lm, laser, lens-shift, HDBaseT

NEC PE455UL

60004912

975€

Projecteur Semi-Professionnel, WUXGA, 4500AL, 3LCD, SSL

PJ01UCM
Support de plafond

100014003

50€

Support plafond universel pour les projecteurs NEC, jusqu’à 20 kg, blanc, colonnes
d’extension disponibles en option

PJ02UCMPF-W
Support de plafond

100014827

123€

Support universel de sol et de plafond pour projecteurs jusqu’à 34 kg, blanc

* Prix recommandé pour les revendeurs du produit démo.

Conditions
Les Partenaires NEC Display Solutions ont la possibilité, d’acheter un projecteur laser NEC 4K-ready et un support plafond durant toute la période promotionnelle avec une remise spéciale de 50 % sur le prix recommandé
pour les revendeurs NEC (RRP). Cette promotion est exclusivement réservée aux revendeurs enregistrés dans le programme partenaire NEC SolutionsPLUS.
Pour toute inscription, rendez-vous 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 à prix réduit.
Tous les projecteurs laser NEC 4K-ready achetés à travers le programme SolutionsPLUS doivent 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.

