Promotion :
Achetez 5 cartouches RDX et
obtenez un système RDX gratuit
Saisissez votre chance de recevoir un système RDX gratuit ! Il vous suffit d’acheter cinq (5) cartouches RDX de votre choix (de capacité
minimale 1To) au cours de la période promotionnelle auprès d’un distributeur agréé par Overland-Tandberg.
Demandez votre système gratuit directement sur notre portail partenaire.
Inscrivez-vous dès aujourd’hui !
Veuillez lire attentivement les conditions générales pour être éligible à l’obtention du système gratuit :
1. La période promotionnelle est définie du 6 novembre au 31 décembre 2019.
2. Cette promotion est ouverte à tous les revendeurs inscrits sur le portail partenaire FastTrack d‘Overland-Tandberg.
3. Pour bénéficier du système RDX gratuit, vous devez acheter un total de 5 cartouches RDX d’une capacité minimale de 1To pendant la période
promotionnelle auprès d’un distributeur agréé par Overland-Tandberg.
4. Vous devez effectuer votre demande de système RDX gratuit sur le portail partenaire à la section « demandes de remboursement ».
Vous n’avez qu’à choisir le système que vous souhaitez recevoir et télécharger la facture qui est votre preuve d’achat.
5. Cette promotion n’est cumulable avec aucune autre promotion ou offre tarifaire.
6. Chaque revendeur peut demander un maximum de deux systèmes RDX gratuits pendant la période promotionnelle.

Description

Achetez 5 cartouches

Description
Obtenez un système RDX gratuit
(au choix)

Référance

UPC Code

Désignation produit

8586-RDX

712880985864

Tandberg RDX 1TB Cartridge (single)

8731-RDX

712880987318

Tandberg RDX 2TB Cartridge (single)

8807-RDX

712880988070

Tandberg RDX 3TB Cartridge (single)

8824-RDX

712880988247

Tandberg RDX 4TB Cartridge (single)

8862-RDX

712880988629

Tandberg RDX 5TB Cartridge (single)

Référance

UPC Code

Désignation produit

8812-RDX

712880188128

Tandberg RDX Internal drive, black, S-ATA III interface (3.5" bezel)

8813-RDX

712880188135

Tandberg RDX Internal drive, black, S-ATA III interface (5.25" bezel)

8785-RDX

712880187855

Tandberg RDX Internal drive, black, USB 3.0 interface (3,5" bezel)

8636-RDX

712880186360

Tandberg RDX Internal drive, black, USB 3.0 interface (5,25" bezel)

8782-RDX

712880187824

Tandberg RDX External drive, black, USB3+ interface

Conditions générales :
1. En cas de litige concernant cette opération promotionnelle, la décision de Overland-Tandberg sera finale et exécutoire, et Overland-Tandberg ne
s’engagera dans aucune autre correspondance.
2. Overland-Tandberg se réserve le droit de modifier ou d’annuler cette promotion d’incitation à tout moment et sans préavis.
3. Le partenaire ne pourra prétendre à aucune contrepartie financière.
4. Chaque revendeur peut demander un maximum de deux systèmes RDX gratuits pendant la période promotionnelle.
5. La participation à la promotion est soumise à l’acceptation des présentes Conditions générales, ainsi qu’à toutes les autres conditions générales
associées aux articles promotionnels.
6. Overland-Tandberg se réserve le droit d’exclure tout candidat qui enfreindrait les conditions générales.
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