TOP RUNNER
ENREGISTREMENTS
DE PROJETS (PR)
Remises cumulables avec enregistrements de projets
Validité de l’offre : du 1er au 31 janvier 2022

Bénéficiez de remises cumulables de 5 % avec les enregistrements de projets (PR) pour
certaines références enregistrement de projet Top Runner. S’appliquent aux enregistrements de
projets nouveaux et existants. Un enregistrement de projet est nécessaire pour profiter de cette
offre.

EXEMPLE DE REMISE PROMOTIONNELLE
Remise PR partenaire (actuelle) =
Remise enregistrement de projet =
Top Runner (supplémentaire)

7%
5%

REMISE TOTALE PR = 12 %

PRÉSENTATION DES ENREGISTREMENTS DE PROJETS TOP RUNNER

sur les périphériques et accessoires éligibles

Un enregistrement de projet Top Runner peut être utilisé avec un enregistrement
de projet Honeywell. Le programme est conçu pour maximiser la croissance des
revendeurs, en proposant une garantie de prix exclusive liée à l’activité projet.
Des économies supplémentaires peuvent être réalisées en cumulant cette offre
avec les remises destinées aux partenaires de performances Honeywell.

TABLEAU A : RÉFÉRENCES ÉLIGIBLEs À LA REMISE DE 5 % DES ENREGISTREMENT DE PROJET TOP RUNNER
FAMILLE DE
PRODUIT

UGS/DESCRIPTION

CK65

CK65-L0N-BMC210F : CK65, 4 Go/32 Go de mémoire, alphanumérique, fonctionnalité EX20 avec imageur de zone 2D de près/de loin, caméra, SCP, GMS, durabilité améliorée, FCC
CK65-L0N-B8C214F : CK65, 4 Go/32 Go de mémoire, alphanumérique, 6803 huitième génération, caméra, SCP, GMS, environnement standard, durabilité améliorée, FCC
CK65-L0N-BMN212F : CK65, 4 Go/32 Go de mémoire, alphanumérique, fonctionnalité EX20 avec imageur de zone 2D de près/de loin, pas de caméra, SCP, GMS, entreposage frigorifique,
durabilité améliorée, FCC

CT40

CT40-L0N-27C11AF : CT40, 4 Go/32 Go, 5 po HD, imageur à portée standard N6703, 13 MP, 802.11 a/b/g/n/ac/r/k/mc, WLAN, Bluetooth 5.0, 3,5 mm, GMS Android, batterie, bouton de
loquet de batterie métallique, FCC
CT40-L0N-28C11AF : CT40, 4 Go/32 Go, 5 po HD, imageur FlexRange, 13 MP, 802.11 a/b/g/n/ac/r/k/mc, WLAN, Bluetooth 5.0, 3,5 mm, GMS Android, batterie, bouton de loquet de
batterie métallique, FCC
CT40-L1N-27C11BF : CT40, 4 Go/32 Go, 5 po HD, imageur à portée standard N6703, 13 MP, 802.11 a/b/g/n/ac/r/k/mc, WWAN, Bluetooth 5.0, GMS Android, batterie, bouton de loquet
de batterie métallique, FCC
CT40-L1N-28C11BF : CT40, 4 Go/32 Go, 5 po HD, imageur FlexRange, 13 MP, 802.11 a/b/g/n/ac/r/k/mc, WWAN, Bluetooth 5.0, GMS Android, batterie, bouton de loquet de batterie
métallique, FCC
CT40P-L0N-28R11DF : CT40 XP résistant aux désinfectants, Wi-Fi, 4 Go/32 Go, 5 po 1920x1080 pixels en full HD, FlexRange, 13 MP/8 MP, 802.11 a/b/g/n/ac/r/k/mc, 22 MIMO,
Bluetooth 5.0 et deuxième BLE, GMS Android, batterie intelligente, remplacement à chaud, IP67 et 65, bouton de loquet de batterie métallique, bouton push-to-talk, fonction On-The-Go de
type C, prise audio, FCC
CT40P-L1N-28R11DF : CT40 XP résistant aux désinfectants, WWAN, 4 Go/32 Go, 5 po 1920x1080 pixels en full HD, FlexRange, 13 MP/8 MP, 802.11 a/b/g/n/ac/r/k/mc, 22 MIMO,
Bluetooth 5.0 et deuxième BLE, GMS Android, batterie intelligente, remplacement à chaud, IP67 et 65, bouton de loquet de batterie métallique, bouton push-to-talk, fonction On-The-Go de
type C, FCC

CT60

CT60-L0N-BFP210F : CT60 XP, Android, WLAN, 802.11 a/b/g/n/ac/r/k/mc, imageur 1D/2D FlexRange, 4 Go/32 Go de mémoire, caméra 13 MP, Bluetooth 5.0, NFC, batterie standard, FCC
CT60-L1N-BFP21DF : CT60 XP, GMS Android, WWAN, 802.11 a/b/g/n/ac/r/k/mc, imageur 1D/2D N6803FR, 4 Go/32 Go de mémoire, caméra 13 MP, Bluetooth 5.0, NFC, batterie
standard, réponse à la demande (DR), FCC

VM1A

VM1A-L0N-1A1A20F : VM1A, résistif intérieur, GMS Android ML, SCP, 4 Go/32 Go, 802.11 a/b/g/n/a/c, antennes WLAN internes, Bluetooth, FCC
VM1A-L0N-1A4A20F : VM1A, capacitif intérieur, GMS Android ML, SCP, 4 Go/32 Go, 802.11 a/b/g/n/a/c, antennes WLAN internes, Bluetooth, FCC
VM1A-L0N-1A2A20F : VM1A, résistif dégivreur, GMS Android ML, SCP, 4 Go/32 Go, 802.11 a/b/g/n/a/c, antennes WLAN internes, Bluetooth, FCC

TABLEAU A : RÉFÉRENCES ÉLIGIBLES À LA REMISE DE 5 % DES ENREGISTREMENT DE PROJET TOP RUNNER (SUITE)
FAMILLE DE
PRODUIT

UGS/DESCRIPTION

VM3

VM3A-L0N-1A4A20F : VM3A, capacitif intérieur, GMS Android ML, application Device Client Pack, 4 Go/32 Go, 802.11 a/b/g/n/a/c, antennes WLAN internes, Bluetooth, FCC

RP2

RP2A00N0B0D : RP2 DRH amélioré, rouleau d’entraînement standard, Bluetooth 4.0, USB, NFC, Bluetooth, batterie

RP4

RP4A00N0C22 : RP4 amélioré, USB, NFC, Bluetooth 4.1 LE, 802.11 a/b/g/n/ac, batterie américaine, éco

PX4E

PX4E010000005130 : PX4E, Ethernet, 256 Mo, capt. d’étiqu. prise (LTS) + prédécollage, horloge temps réel, TT, 300 ppp, logiciel universel
PX4E010000000120 : PX4E, Ethernet, 256 Mo, horloge temps réel, TT, 203 ppp, logiciel universel

PX6E

PX6E010000000120 : PX6E, Ethernet, 256 Mo, horloge temps réel, TT, 203 ppp, logiciel universel
PX6E010000001120 : PX6E, Ethernet, 256 Mo, capt. d’étiqu. prise (LTS), horloge temps réel, TT, 203 ppp, logiciel universel

PM43A

PM43A11000000201 : PM43A, affichage entièrement tactile, Ethernet, attache, TT, 203 ppp, cordon d’alimentation américain
PM43A14000000201 : PM43A, affichage entièrement tactile, Wi-Fi, Bluetooth, TT, 203 ppp, cordon d’alimentation américain

VALIDITÉ DE L’OFFRE : DU 1ER AU 31 JANVIER 2022
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’OFFRE
Seules les références spécifiées
(périphériques) sont concernées par le
cumul de promotions, et ce uniquement
pour les nouveaux enregistrements de
projets (PR). Assurez-vous que les références
PR sont éligibles avant d’établir un devis.
Tous les partenaires Honeywell Productivity
Solutions and Services, installés sur le sol
américain ou canadien, peuvent participer.
Informations relatives à l’offre
Indiquez votre volonté de recevoir une remise
cumulable de 5 % sur les enregistrements de
projets pour les références enregistrement de
projet Top Runner éligibles (Tableau A).
Les remises promotionnelles de 5 % ne
s’appliquent qu’aux UGS Top Runner listées
dans le Tableau A.
Les accessoires sont éligibles et inclus dans
la remise promotionnelle supplémentaire de
5 % associée à l’enregistrement de projets.
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 platine et produits personnalisés sont
exclus de la remise promotionnelle.

Pour en savoir plus, consultez
le site Internet :
sps.honeywell.com

Cumul
Les remises enregistrement de projet Top
Runner sont cumulables avec les remises du
partenariat Performances et vos remises PR
actuelles.
Les remises ne peuvent pas être combinées
ou cumulées avec des remises de type
« exceptions de prix » (PE).
Autre
Les enregistrements de projets avec des
commandes qui ont été expédiées ou qui ont
le statut « Won »/« Closed », ne sont
pas éligibles.
Les prix promotionnels des commandes
passées/avec devis pour des enregistrements
de projets existants ne seront appliqués
que pendant la période de validité initiale de
l’enregistrement de projet.
Les PR existants pour lesquels des
commandes ont été passées avant le
1er novembre 2021 peuvent bénéficier de la
remise promotionnelle Top Runner concernant
les familles de produits enregistrement
de projet Top Runner éligibles ou les UGS
enregistrement de projet Top Runner
spécifiques mentionnées dans les versions
précédentes de l’offre promotionnelle Top
Runner.
À compter du 1er novembre 2021, si une
commande est passée sur un enregistrement
de projet nouveau ou existant, seules les
UGS admissibles enregistrement de projet
Top Runner (Tableau A), telles que définies
dans les conditions générales en vigueur et
publiées de la promotion, sont éligibles à la
remise promotionnelle.
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Si une commande est passée deux semaines
avant la fin de la promotion (31 janvier
2022), mais que le distributeur n’a pas
de stock à expédier pendant la période
promotionnelle et que l’UGS n’est plus
associée au enregistrement de projet
Top Runner le 1er février 2022, nous
honorerons les remises enregistrement de
projet Top Runner de janvier 2022 jusqu’au
30 avril 2022. Le distributeur doit apporter
les preuves nécessaires concernant la date
de la création du bon de commande du
revendeur, et justifier que le produit fait l’objet
d’une livraison différée par Honeywell. Si
une commande éligible n’est pas expédiée
avant le 30 avril 2022, une exception de prix
peut être demandée pour correspondre à la
tarification promotionnelle, sous réserve des
approbations habituelles pertinentes.
Toute réclamation liée à ce rabais doit être
envoyée dans les 30 jours suivant la date
d’expiration de l’enregistrement de projet
d’origine.
Les délais standard s’appliquent aux
commandes de périphériques.
Le compte doit être actif et en règle pour
pouvoir bénéficier de l’offre.
Les conditions générales standard de votre
contrat de distribution s’appliquent, ainsi que
la politique en matière d’enregistrements
de projets.
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.

