TOP
RUNNER
ESSENTIALS
Une offre de remise instantanée cumulable
Durée de l’offre : du 1er au 31 janvier 2022
Pour ces produits qui se vendent
rapidement et que vous devez obtenir
maintenant. Bénéficiez d’une remise
supplémentaire immédiate de 5 % sur
certains articles essentiels des UGS Top
Runner Essential. Aucun enregistrement
de projet (Project Registration, PR)
n’est requis pour profiter de cette offre.

QU’EST-CE QUE TOP
RUNNER ESSENTIALS ?
Top Runner Essentials offre aux
partenaires la possibilité de bénéficier
d’une remise instantanée de 5 %
sur nos scanners de codes-barres
et imprimantes industrielles les plus

vendus. Top Runner Essentials peut être
utilisé avec ou sans enregistrement de
projet. - Des économies supplémentaires
peuvent être réalisées en cumulant cette
offre avec les remises destinées aux
partenaires de performance Honeywell,
notamment l’offre Top Runner PR.

TABLEAU A – UGS ÉLIGIBLES POUR LA RÉDUCTION DE 5 % TOP RUNNER ESSENTIALS
FAMILLE DE
PRODUIT

UGS/DESCRIPTION

Xenon XP 1950G

1950GSR-2USB-N : kit USB 1950g, usage général, 1D, PDF417, 2D, SR Focus, noir, USB de type A 3 m (9,8 pi) câble droit (CBL-500-300-S00), Amérique du Nord
uniquement

Xenon XP 1950H

1950HHD-5USB-N : kit USB 1950h, santé, 1D, PDF417, 2D, HD Focus, boîtier résistant aux désinfectants, câble droit USB de type A 3 m (9,8 pi) (CBL-500300-S00), vibration, Amérique du Nord uniquement

Xenon XP 1952G

1952GSR-2USB-5-N : kit USB 1952g, usage général, 1D, PDF417, 2D, SR Focus, scanner noir (1952GSR-2-N), USB de type A 3 m (9,8 pi) câble droit (CBL-500300-S00), charge de présentation et base de communication (CCB10-010-07N), Amérique du Nord uniquement

Xenon XP 1952G

1952GSR-2USB-A-N : kit USB 1952g : usage général, 1D, PDF417, 2D, SR Focus, scanner noir (1952GSR-2-N), USB de type A 3 m (9,8 pi) câble droit (CBL-500300-S00), charge de présentation et base de communication (CCB10-010BT-01N-N), Amérique du Nord uniquement

Xenon XP 1952H

1952HHD-5USB-5-N : kit USB 1952h, soins de santé, 1D, PDF417, 2D, HD Focus, scanner de boîtier résistant aux désinfectants blanc (1952HHD-5-N), câble droit USB
de type A de 3 m (9,8 pi), (CBL-500-300-S00), charge de présentation et base de communication (CCB12-010BT-HC-N), vibration, Amérique du Nord uniquement

Xenon XP 1952H

1952HHD-5USB-A-N : 1952h kit USB : système de soins de santé, 1D, PDF417, 2D, HD Focus, scanner blanc de boîtier prêt pour désinfectant (1952HHD-5-N),
(9,8 pi) câble droit USB de type A de 3 m (CBL-500-300-S00), charge de présentation et base de communication (CCB12-010BT-HC1-N), vibration, Amérique du Nord
uniquement

Voyager XP 1470G

1470G2D-2USB-1-N : kit USB pour l’Amérique du Nord et l’Amérique latine, omnidirectionnel, 1D, PDF, 2D, scanner noir (1470g2D-2), support de présentation
flexible (STND-15F03-009-6), câble droit USB de type A 1,5 m (4,9 pi) (CBL-500-150-S00), assemblé au Mexique

Voyager XP 1472G

1472G2D-2USB-5-N : kit USB Amérique du Nord et Amérique latine, omnidirectionnel, 1D, PDF, 2D, scanner noir (1472g2D-2), base de charge et de communication
(CCB01-010BT-V1N), câble droit USB de type A 3 m (9,8 pi) (CBL-500-300-S00)

Voyager XP 1472G

1472G2D-2USB-5-A-N : kit USB Amérique du Nord et Amérique latine, omnidirectionnel, 1D, PDF,2D, Scanner noir (1472g2D-2), Base de charge et de
communication (CCB01-030BT-V1N-N), câble droit USB de type A 3,0 m (9,8 pi) (CBL-500-300-S00)

Granit 1980i

1980IFR-3SER-N : kit série, 1D/2D, FR Focus, scanner rouge (1980iFR-3) et câble de qualité industrielle RS232 (CBL-020-300-C00-02), assemblé au Mexique

Granit 1981i

1981IFR-3USB-5-N : kit USB, 1D/2D, FR Focus, avec vibration, scanner rouge, Bluetooth classe 1 (1981iFR-3), base de charge et de communication (CCB05100BT-07N), câble droit USB noir de type A 3 m (9,8 pi) droit, alimentation hôte 5v, câble de qualité industrielle (CBL-500-300-S00-01), assemblé au Mexique

Granit XP 1990iSR

1990ISR-3USB-N : kit USB, filaire, ultra-robuste/industriel, 1D, PDF417, 2D, SR Focus, avec vibration, scanner rouge (1990iSR-3), câble droit USB de type A de 3 m
(9,8 pi) (CBL-500-300-S00), assemblé au Mexique.

Granit XP 1990iXR

1990IXR-3USB-N : kit USB, filaire, ultra-robuste/industriel, 1D, PDF417, 2D, XR (FlexRange™), Focus, avec vibration, scanner rouge (1990iXR-3), câble droit USB de
type A de 3 m (9,8 pi) (CBL-500-300-S00), assemblé au Mexique

Granit XP 1991iSR

1991ISR-3USB-5-N : kit USB, sans fil, ultra-robuste/industriel, 1D, PDF417, 2D, SR Focus, avec vibration, scanner rouge (1991iSR-3), batterie intelligente (BATSCN05), base de charge et de communication (CCB22-100BT-03N) USB de type A 3 m (9,8 pi) droite, câble d’alimentation hôte 5 V (CBL-500-300-S00) assemblé
au Mexique

FAMILLE DE
PRODUIT

UGS/DESCRIPTION

Granit XP 1991iXR

1991IXR-3USB-5-N : kit USB, sans fil, ultra-rangée/industrielle, 1D, PDF417, 2D, XR (FlexRange™), Focus, avec vibration, scanner rouge (1991iXR-3), batterie intelligente
(BAT-SCN05), base de charge et de communication (CCB22-100BT-03N) USB de type A 3 m (9,8 pi), câble d’alimentation hôte 5v (CBL-500-300-S00), assemblé au
Mexique

PX940A

PX940A00100060202 : sans vérificateur, écran entièrement tactile, firmware universel, Ethernet, USB, série, Bluetooth faible consommation, ruban d’encre ENTRÉE/
SORTIE, rembobineuse interne, décollage, capteur d’étiquette déchirable, Media Core 3 pouces, thermique direct et transfert thermique, 203 dpi, cordon d’alimentation
américain

PX940V

PX940V30100000202 : vérificateur avec licence perpétuelle, écran entièrement tactile, firmware universel, Ethernet, USB, série, Bluetooth à faible consommation,
ruban d’encre ENTRÉE/SORTIE, Media Core 3 pouces, thermique direct et transfert thermique, 203 dpi, cordon d’alimentation américain

DURÉE DE L’OFFRE : DU 1ER AU 31 JANVIER 2022
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’OFFRE ESSENTIALS
Tous les partenaires Honeywell
Productivity Solutions and Services,
installés sur le sol américain ou canadien,
peuvent participer.

Les remises ne peuvent pas être
combinées ou cumulées avec des
remises d’exception de prix (Price
Exception, PE).

Informations relatives à l’offre
Remise promotionnelle de 5 % sur les
UGS listés dans le Tableau A.

Autre
Les commandes pour les remises
supplémentaires non associées à une
demande d’achat doivent être passées
et facturées entre le 1er janvier 2022 et le
31 janvier 2022.

Les accessoires sont éligibles et inclus
dans la remise promotionnelle de 5 %
sur la liste. Le nombre d’accessoires
concernés par la promotion ne peut pas
être supérieur au nombre de périphériques
commandés.
Exclusions
Les logiciels, services, pièces de
rechange, RFID, supports, têtes
d’impression, rouleaux de la platine et
produits personnalisés sont exclus de la
remise promotionnelle.
Cumulabilité
La remise Top Runner Essentials est
cumulable avec les remises Performance
Partner, vos remises actuelles Partner
Project Registration (PR) et sur les
remises PR associées aux remises Top
Runner PR.

Les commandes de revendeur passées
deux semaines avant la fin de la
promotion (31 janvier 2022) peuvent
être considérées comme admissibles,
y compris lorsque le distributeur n’a
pas d’inventaire à expédier pendant la
période de promotion. Les commandes
en retard doivent être expédiées avant
le 30 avril 2022. Le distributeur doit
démontrer la date à laquelle la P/O
(commande) du revendeur a été placée,
et que ce produit est en rupture de stock
avec Honeywell. Si une commande
éligible n’est pas expédiée avant le
30 avril 2022, un PE peut être demandé
pour correspondre à la tarification
promotionnelle, sous réserve des
approbations PE habituelles.

Toute réclamation liée à ce rabais doit
être soumise avant le 28 février 2023.
Les délais standard s’appliquent aux
commandes de périphériques.
Le compte doit être en vigueur et en règle
pour participer.
Les conditions générales standard
de votre contrat de distribution et la
Politique d’enregistrement du projet
s’appliquent.
Tous les prix liés à cette promotion sont
en dollars américains (USD).
Honeywell se réserve le droit de modifier
ou d’annuler cette promotion à sa seule
discrétion, à tout moment et sans préavis.

Pour en savoir plus
sps.honeywell.com

Honeywell Safety and
Productivity Solutions
300 S Tryon St Suite 500
Charlotte, NC 28202
USA
800-582-4263
www.honeywell.com
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