
Promotion Overland-Tandberg RDX QuikStor 
Achetez 3 cassettes RDX (2To, 4To ou 5To) 

et obtenez un système RDX gratuit  Gratuit ! 

  

Réf  
Ingram Micro 

Réf  
Tech Data 

Descriptif du bundle 

CC02520 6782066 3 cassettes RDX 2 To achetées =  
1 système RDX QuikStor USB3+ externe offert 

CC02524 6782069 3 cassettes RDX 4 To achetées =  
1 système RDX QuikStor USB3+ externe offert 

CC02526 6782072 3 cassettes RDX 5 To achetées =  
1 système RDX QuikStor USB3+ externe offert 

Promotion pour les revendeurs 

RDX® QuikStor® 

la continuité des affaires pour les télétravailleurs rendue facile ! 

Plus d'informations sur la gamme RDX 
QuikStor:  
Fiche produit  |  Matrice de compatibilité logicielle 

Détails de la promotion 

• Achetez (3) cassettes RDX (capacité 2To, 4To ou 5To) 
• Obtenez (1) système RDX QuikStor USB3+ externe (8782-RDX) gratuit  (prix public indicatif 153€) 

• Solution de sauvegarde, archivage et récupération après 
sinistre 

• Fonctionnalités inviolables pour la sécurité des données 
• Adaptation de la capacité selon le besoin 
• Format de poche et conception antichoc 
• Protection de tous les appareils* 
* poste de travail, ordinateur portable, tablette, téléphone 

intelligent, caméra vidéo, serveur NAS, machine 
virtuelle… 

Conditions générales 
 

1. En cas de litige relatif à cette promotion, la décision d’Overland-Tandberg est définitive et contraignante. 
2. Overland-Tandberg se réserve le droit de modifier ou d’annuler cette promotion à tout moment et sans préavis. 
3. Aucune alternative en espèces ne sera offerte. 
4. Overland-Tandberg se réserve le droit de disqualifier tout partenaire de la promotion pour quelque raison que ce 

soit. 
5. Cette promotion est limitée à trois unités 8782-RDX offertes par compte client revendeur.  
6. La promotion est valable pour tous les revendeurs achetant chez un distributeur autorisé Overland-Tandberg. 
7. La participation à la promotion est réputée être l’acceptation des présentes conditions générales ainsi que des 

autres conditions générales associées aux articles promotionnels. 
8. Les bons de commande admissibles doivent être reçus au plus tard le 31 décembre 2021. 
9. Les rabais promotionnels sont offerts sous réserve de disponibilité. 

Pour plus d’informations, contactez-nous 
00 800 8263 2374 

salesemea@overlandtandberg.com 

Profitez-en dès maintenant…cette offre est 
valable jusqu’au 31 décembre 2021! 

https://ftp1.overlandtandberg.com/public/DS_RDX_QuikStor_FR.pdf
https://ftp1.overlandtandberg.com/public/TDOVRL_Software_Compatibility_Matrix.pdf
mailto:salesemea@overlandtandberg.com

