
UDX-4K40

Sautez le pas :

Échangez vos anciens projecteurs à 
lampe pour profiter de la puissance 
laser de la gamme UDX

Du berceau au berceau : mettez vos appareils à ni-
veau, recyclez votre ancien équipement, gagnez de 
l’argent et œuvrez pour la planète !

Nous vous avons déjà tout dit à propos des projecteurs UDX  : des images haute 
résolution incroyablement nettes, une capacité pouvant atteindre 40  000  lumens, 
une technologie DLP® à 3  puces, une durée de vie très longue et une faible 
consommation d’énergie… À présent, il est temps de profiter de la fiabilité de cette 
gamme compacte !

Jusqu’au 30 septembre 2019, Barco vous offre la possibilité non seulement de recycler 
vos anciens projecteurs HDX, HDF, HDQ, FLM et Galaxy 4K en les échangeant contre 
un nouveau modèle  UDX-x22, UDX-x26, UDX-x32 ou UDX-x40, mais également 
d’économiser jusqu’à 10 000 €.

Non seulement vous réduisez votre investissement dans une nouvelle machine, 
mais vous évitez également les coûts et la pollution associés au remplacement des 
lampes, et ce, tout en réduisant vos factures d’électricité et en profitant de produits 
dotés d'une plus durée de vie plus longue. La puissance laser exceptionnelle d’un 
projecteur UDX offre jusqu’à 60 000 heures d’utilisation et consomme moins de 50 % 
de l’électricité nécessaire au fonctionnement de ses équivalents à lampe. Cela donne 
à réfléchir, n’est-ce pas ?

et économiser bien plus que 10 000 € !
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Prêt(e) à sauter le pas ?  
Voici la marche à suivre

Projecteurs admissibles à un échange

Il vous suffit de commander vos nouveaux projecteurs  UDX entre le 15  mai et le 
30 septembre 2019, en indiquant le code promotionnel « UDX2019 » et en précisant 
le numéro de série du produit à recycler sur votre bon de commande.

Nous vous ferons ensuite parvenir les coordonnées du partenaire de récupération le 
plus proche de chez vous, auquel vous pourrez confier votre ancien projecteur. Notre 
partenaire prendra alors en charge l’élimination de l’intégralité de votre projecteur, et 
ce, dans le respect de l’environnement et des règles de sécurité.

Une fois que nous aurons reçu de sa part la preuve du recyclage, nous vous délivrerons 
une note de crédit. Le partenaire concerné doit recevoir votre ancien produit le 
31 octobre 2019 au plus tard.

Cette offre concerne toutes les versions de la gamme UDX : W22, W26, W32, W40, 
4K22, 4K26, 4K32 et 4K40.

Conditions générales

• Les conditions générales standard de Barco s’appliquent.
• Cette offre concerne uniquement les clients implantés dans l’un des pays suivants : Allemagne,  
 Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg,  
 Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Suède, Suisse.
• Chaque client final peut échanger jusqu'à 4 produits.
• Les notes de crédit seront transmises aux partenaires Barco concernés.
• 1 note de crédit vous sera délivrée pour 1 projecteur UDX commandé et 1 appareil recyclé.
• Les commandes doivent être passées entre le 15 mai et le 30 septembre 2019, pour une facturation  
 le 15 octobre 2019 au plus tard.
• Cette offre n'est pas compatible avec d’autres tarifs spéciaux ou promotions.
• Si le numéro de série et l’ancien modèle de produit (à recycler) ne sont pas indiqués sur le  
 bon de commande, aucune note de crédit ne vous sera délivrée.

Pour toute question supplémentaire, contactez le représentant Barco 
le plus proche de chez vous afin d'obtenir tous les détails pratiques 
relatifs à cette offre spéciale unique en son genre.

Référence Description

R9004500 BME FLM R22+

R9004510 BME FLM R22+

R9004520 BME HDF W22

R9004530 BME HDF W26

R9004540 BME HDF W30 FLEX

R9004550 HDF W30LP

R9004570 BME HDQ 2K40

R9004580 BME HDQ 4K35

R9007200 BME APOLLO 20 BASE

R9008102 BME WODAN

R9012000 BME HDX W18

R9012005 BME HDX W20 FLEX

R9012100 BME HDX 4K20

R9013000 BME HDX W14

Référence Description

R9013100 BME HDX 4K14

R9014000 BME HDX W12

R9014100 BME HDX 4K12

R9040440 SIM Galaxy 4K-12

R9040450 SIM Galaxy 4K-23

R90404501 SIM Galaxy 4K-23 Left/A

R90404502 SIM Galaxy 4K-23 Right/B

R9040460 SIM Galaxy 4K-32

R9040610 Galaxy 4K-12 HFR

R9040620 Galaxy 4K-23 HFR

R9040630 Galaxy 4K-32 HFR

R9040640 Galaxy 4K-12 HFR Infitec Ex

R9040650 Galaxy 4K-23 HFR Infitec Ex

R9040660 Galaxy 4K-32 HFR Infitec Ex


