PARTNER PROMO

Soldes d’été : soyez
en forme avec
notre promotion sur la
gamme NEO

Achetez maintenant des produits de la gamme NEO et
augmentez votre chiffre d’affaires cet été !
L’été est là ! Mettez votre entreprise en forme en vous entrainant avec ces super offres NEO.
Grâce à cette promotion limitée dans le temps, vous pouvez économiser jusqu’à 25% sur le prix
liste. Proposez dès maintenant les produits sélectionnés à un meilleur prix - effi cace et fi able.

Cliquez ici pour découvrir les détails de la promotion.
Sélection de prix slim… efficaces et fiables
•

NEOs StorageLoader

•

NEO Add-On Drives

•

NEOs T24

•

NEOxl 40

*** Le programme promotionnel sur la gamme NEO est valable jusqu’au 30 juin 2019.

Profitez-en dès maintenant !

OverlandTandberg.com

Product

Product Description

Promo Price

NEOs StorageLoader
OV-NEO1u7F3Y

NEOs StorageLoader 1u/8-slot/1-LTO7 FC/3-year Bronze warranty/EMEA only

€

3,281

OV-NEO1u83Y

NEOsStorageLoader 1u/8-slot/1-LTO8 SAS/3-year Bronze warranty/EMEA only

€

3,237

NEOsT24 2u/24-slot/1-LTO8 SAS/3-year Bronze warranty/EMEA only

€

3,480

OV-NEOxl40A7S

NEOxl 40 3u/40-slot base/1-drive/LTO7 SAS

€

4,660

OV-NEOxl40A7F

NEOxl 40 3u/40-slot base/1-drive/LTO7 dual-port FC

€

5,205

OV-NEOxl40A8S

NEOxl 40 3u/40-slot base/1-drive/LTO8 SAS

€

5,199

OV-NEOxl40A8F

NEOxl 40 3u/40-slot base/1-drive/LTO8 dual-port FC

€

5,984

OV-NEOxl6SAAOD

NEO XL-Series LTO6 SAS add-on drive

€

3,084

OV-NEOxl6FCAOD

NEO XL-Series LTO6 FC add-on drive

€

3,354

OV-NEOxl7SAAOD

NEO XL-Series LTO7 SAS add-on drive

€

4,180

OV-NEOxl7DFCAD

NEO XL-Series LTO7 dual-port FC add-on drive

€

4,531

OV-NEOxl8SAOD

NEO XL-Series LTO8 SAS add-on drive

€

4,999

OV-NEOxl8DFCAD

NEO XL-Series LTO8 dual-port FC add-on drive

€

5,492

OV-NEOs6SAAOD

NEOs T24/T48 LTO6 SAS add-on drive

€

2,439

OV-NEOs7SAAOD

NEOs T24/T48 LTO7 SAS add-on drive

€

3,297

OV-NEOs7FCAOD

NEOs T24/T48 LTO7 FC add-on drive

€

3,690

OV-NEOs8SAAOD

NEOs T24/T48 LTO8 SAS add-on drive

€

3,749

OV-NEOs8FCAOD

NEOs T24/T48 LTO8 FC add-on drive

€

4,008

NEOs T24
OV-NEO2u83Y
NEOxl40

Add-On Drives

Pour toute question, nous sommes à votre disposition
au 00 800 826 323 74 ou par email salesEMEA@overlandtandberg.com
Profitez dès maintenant des remises exceptionnelles et ce jusqu’au 30 juin 2019
***Termes et conditions :
1. En cas de litige concernant la promotion, Tandberg Data prend une décision définitive et contraignante et il n’y a pas d’autre
correspondance de Tandberg Data.
2. Tandberg Data se réserve le droit de modifier ou de résilier la promotion à tout moment sans préavis.
3. La promotion est valable dans la limite du stock disponible.
4. Le partenaire ne pourra prétendre à aucune contrepartie financière.
5. Tandberg Data se réserve le droit d’exclure un partenaire de la promotion pour des raisons spécifiques.
6. Les revendeurs doivent être enregistrés en tant que partenaires de Overland-Tandberg et avoir accès au portail de partenariat.
7. Cette promotion est valable pour tout revendeur achetant nos produits chez un distributeur autorisé de Tandberg Data ou
Overland Storage.
8. En participant à la promotion, le revendeur accepte ces termes et conditions.
9. Chaque projet devra être préalablement enregistré et validé par une cotation.

Les services de vente et d’assistance pour les produits et solutions d'Overland-Tandberg sont disponibles dans plus de 90 pays.
Contactez-nous dès aujourd’hui à l’adresse salesEMEA@overlandtandberg.com.
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