PROGRAMME
DE REPRISE
Bénéficiez GRATUITEMENT d’une année de
service supplémentaire et de la mise au rebut de
votre ancien matériel informatique

Validité de l’offre : Du 1er janvier 2021 au
31 décembre 2022
Achetez un appareil Honeywell
éligible avec un plan de service de
trois ou cinq ans, remettez-nous votre
ancien matériel informatique et
bénéficiez d’une année de service
supplémentaire ainsi que de la mise
au rebut gratuite de votre ancien
matériel.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L’OFFRE
Tous les partenaires produits Honeywell
Productivity situés aux États-Unis et au
Canada ont la possibilité de participer à
cette offre.
Le programme s’applique aux
nouveaux achats de terminaux
mobiles et d’imprimantes répondant
aux critères de qualification. Voir le
tableau A.
La promotion est cumulable avec les
remises des partenariats
Performances, les remises
d’enregistrements de projets (PR) et
les exceptions de prix (PE).
Lorsque le service est lié à la
commande, un service similaire sera
ajouté au début de la période
contractuelle pour une période d’un
an. Avec le Service Platinum, aucune
batterie ou tête d’impression
supplémentaire ne sera fournie au
cours de l’année supplémentaire.

Pour que les commandes
d’équipement puissent bénéficier du
service gratuit, elles doivent être
passées et expédiées entre le
1er janvier 2021 et le
31 décembre 2022.
Le distributeur doit demander à
bénéficier de la promotion en passant
un bon de commande de valeur nulle
et en remplissant un formulaire de
reprise pour chaque demande au point
de commande habituel du service.
Les produits repris doivent être livrés
(fret prépayé) au centre de traitement
Honeywell dans les 90 jours suivant la
facturation du nouvel équipement.
L’adresse d’expédition est la suivante :
Honeywell Trade-In Program,
13509 South Point Blvd, Charlotte, NC
28273.

correspondant de nouvelles unités
éligibles achetées (avec un ratio
de 1:1 pour les produits similaires).
Les unités reprises doivent être en
état de fonctionnement lorsqu’elles
sont reçues au centre de traitement
Honeywell. Le service gratuit d’un an
ne s’applique pas aux unités hors
service.
Le client final doit soumettre le
formulaire de rabais pour reprise
remis par votre représentant
commercial Honeywell local.
Les délais standard s’appliquent aux
commandes d’appareils.
Honeywell a le droit de modifier ou
d’annuler la promotion à tout
moment.

Si les unités ne sont pas reçues dans les
90 jours suivant la facturation du
nouvel équipement, Honeywell se
réserve le droit d’émettre une facture
incluant la totalité des coûts encourus
pour le service, payable par le
partenaire. Le distributeur ne sera pas
tenu responsable des frais qui ne
peuvent pas être récupérés.

Le compte doit être actif et en règle
pour pouvoir bénéficier de l’offre.

Le nombre de nouvelles unités
achetées qui bénéficieront d’un service
gratuit sera déterminé par le nombre
d’unités éligibles reprises et le nombre

Toute réclamation liée à ce rabais doit
être soumise avant le 31 janvier 2023.

Les conditions générales standard de
votre contrat de distribution
s’appliquent.
Le produit doit être acheté auprès
d’un distributeur Honeywell autorisé
aux États-Unis ou au Canada.

Tableau A
Gammes de produits de mobilité et imprimantes éligibles :

Pour en savoir plus
www.honeywellaidc.com

Honeywell Safety and
Productivity Solutions
9680 Old Bailes Road
Fort Mill, SC 29707
USA
800-582-4263
www.honeywell.com
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