
Achetez le calibrateur de pression 
automatique Fluke 729 ou le calibrateur 
de process Fluke 754 et recevez un 
module de pression Fluke GRATUIT

Entre le 10 septembre et le 31 décembre 2018, achetez 
un calibrateur Fluke 729 ou Fluke 754 et recevez un 
module de pression d´une valeur de 2 000 $ ! 

Le Fluke 754 :
•  Etalonnage de la température, de la pression, de la tension, du 

courant, de la résistance et de la fréquence
•  Dépannage facile de l´instrumentation HART
•  Documentation des résultats d´étalonnage sur le terrain
•  Logiciel actualisé, autonomie de batterie prolongée, port USB et 

niveau de fiabilité de 99,7 % 

Le Fluke 729 :
•  Génération et régulation automatiques de la pression jusqu´à 

300 psi
•  Réglage interne automatique et précis de la pression
•  Test de fuite intégré pour vérifier les configurations de test pour 

les fuites

Le formulaire de participation doit être envoyé dans 
les 30 jours suivant l´achat. Un reçu ou une facture 
ne peut faire l´objet que d´une seule participation.

SOUS 
PRESSION ? 

Calibrateurs de process Fluke 
Travaillez plus intelligemment.  
Travaillez plus vite.



Voici comment en profiter : 
1. Achetez un calibrateur de process à fonction de documentation Fluke 729 ou Fluke 754 auprès d´un 

distributeur agréé aux Etats-Unis ou au Canada entre le 10 septembre 2018 et le 31 décembre 2018.
2. Remplissez ce formulaire de participation. Veillez à indiquer le module de pression que vous souhaitez recevoir.
3. Dans les 30 jours suivant l´achat, envoyez ce formulaire avec une copie de l´original de votre facture 

ou de votre reçu par e-mail à l´adresse underpressure@fluke.com. Les e-mails reçus après les 30 jours 
suivant la date d´achat seront rejetés sans être retournés.
a.  Cette offre n´est pas cumulable avec d´autres offres Fluke Corporation actuelles ou futures.
b.  Les documents de participation doivent être envoyés par e-mail, les documents envoyés par fax ou par voie postale ne seront  

pas acceptés.
c.  La facture ou le reçu doit clairement comporter la mention « Date de la commande ».
d.  Un formulaire de participation peut être utilisé pour l´achat de plusieurs unités, mais le modèle et le nombre d´unités doivent  

être indiqués sur le formulaire et une preuve d´achat complète (facture ou reçu) doit être incluse avec le formulaire.

e.  Le formulaire de participation doit être envoyé par e-mail à l´adresse underpressure@fluke.com dans les 30 jours suivant l´achat. 

Veuillez fournir les informations d´achat du ou des produits sélectionnés. Consultez la page 3 pour 
découvrir les modules de pression disponibles.

Lieu d´achat* Date d´achat* Numéro de modèle du module de pression Fluke*

Numéro de modèle du calibrateur Fluke* Prix d´achat* Quantité* Coût total
$

*Champ obligatoire

Cette promotion a-t-elle influencé votre décision d´achat ?
  Oui, j´ai décidé d´acheter cette marque plutôt qu´une autre à cause de la promotion.
  Oui, j´avais l´intention d´acheter un produit à une date ultérieure.
  Oui, je n´avais pas l´intention d´effectuer un achat.
  Non, je prévoyais de toute façon d´effectuer cet achat.
  Non, j´ai découvert cette promotion après mon achat.

Comment avez-vous découvert cette promotion ?
  Par mon représentant Fluke
  Par mon distributeur Fluke
  Sur une publicité Fluke (e-mail, réseaux sociaux)
  Sur le site Web de Fluke

Prénom Nom

Nom de la sociétéActivité professionnelle

Adresse postale (pas de boîte postale) Ville

Adresse e-mail

TéléphoneEtat/Province Code postal Pays

Vos coordonnées



750P00 0 à 2,5 mbar (0 à 1 po H2O)

750P01 0 à 25 mbar (0 à 10 po H2O)

750P02 0 à 70 mbar (0 à 1 po H2O)

750P22 0 à 70 mbar (0 à 1 po H2O)

750P03 0 à 350 mbar (0 à 5 po H2O) 

750P23 0 à 350 mbar (0 à 5 po H2O) 

750P04 0 à 1 bar (0 à 15 psi)

750P24 0 à 1 bar (0 à 15 psi)

750P05 0 à 2 bar (0 à 30 psi)

750P06 0 à 7 bar (0 à 100 psi) 

750P27 0 à 20 bar (0 à 300 psi) 

750P07 0 à 35 bar (0 à 500 psi)

750P08 0 à 70 bar (0 à 1000 psi) 

750P09 0 à 100 bar (0 à 1500 psi) 

750P2000 0 à 140 bar (0 à 2000 psi) 

750P29 0 à 200 bar (0 à 3000 psi) 

750P30 0 à 340 bar (0 à 5000 psi) 

750P31 0 à 700 bar (0 à 10000 psi)

750PA3 0 à 350 mbar (0 à 5 po H2O) 

750PA4 0 à 1 bar (0 à 15 psi) 

750PA5 0 à 2 bar (0 à 30 psi) 

750PA6 0 à 7 bar (0 à 100 psi) 

750PA27 0 à 20 bar (0 à 300 psi) 

750PA7 0 à 35 bar (0 à 500 psi) 

750PA8 0 à 70 bar (0 à 1000 psi) 

750PA9 0 à 100 bar (0 à 1500 psi) 

750PV3 -350 mbar (-5 po H2O) 

750PV4 -1 bar (-15 psi)

750PD2 -1 à 70 mbar (-70 à 1 po H2O)

750PD3 -5 à 350 mbar (-350 à 5 po H2O) 

750PD10 -10 à 700 mbar (-700 à 10 po H2O)

750PD4 -15 à 1 bar (-1 à 15 psi)

750PD5 -15 à 2 bar (-1 à 30 psi)

750PD50 -15 à 3,5 bar (-1 à 50 psi) 

750PD6 -15 à 7 bar (-1 à 100 psi) 

750PD7 -15 à 14 bar (-1 à 200 psi) 

750PD27 -15 à 20 bar (-1 à 300 psi) 

750R04 0 à 1 bar (0 à 15 psi)

750R06 0 à 7 bar (0 à 100 psi) 

750R27 0 à 20 bar (0 à 300 psi) 

750R07 0 à 35 bar (0 à 500 psi)

750R08 0 à 70 bar (0 à 1000 psi) 

750R29 0 à 200 bar (0 à 3000 psi) 

750R30 0 à 340 bar (0 à 5000 psi) 

750R31 0 à 700 bar (0 à 10000 psi)

750RD5 -15 à 2 bar (-1 à 30 psi)

750RD6 -12 à 7 bar (-1 à 100 psi) 

750RD27 -12 à 20 bar (-0,8 à 300 psi) 

750P3IN 0 à 7,5 mbar (0 à 3 po)

750P5IN 0 à 12,5 mbar (0 à 5 po)

Modules de pression
Choisissez un (1) outil dans la liste ci-dessous pour chaque calibrateur de pression automatique 
Fluke 729 ou calibrateur de process à fonction de documentation Fluke 754 acheté. Ajoutez le 
numéro de modèle du module de pression choisi dans le tableau au bas de la page précédente.
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Conditions générales de l´offre  : Sponsorisé par Fluke Electronics Corporation, 6920 Seaway Boulevard, Everett WA 98203, Etats-Unis et par Fluke 
Corporation Canada, 400 Britannia Road East, Unit 1, Mississauga, ON L4Z 1X9 Canada. Dans le cadre de cet achat (la «  Promotion  »), les cadeaux 
accompagnant les achats sont disponibles pour tout « Achat Fluke Admissible » (Fluke 729 ou Fluke 754) effectué auprès d´un distributeur Fluke agréé 
aux Etats-Unis ou au Canada, entre le 10 septembre 2018 et le 31 décembre 2018. Cette offre n´est pas cumulable avec d´autres offres Fluke Corporation 
actuelles ou futures. L´offre est ouverte aux entreprises et/ou aux résidents légaux des Etats-Unis et du Canada résidant ou se trouvant physiquement au 
Canada, aux Etats-Unis et dans le district de Columbia. La Promotion ne s´applique pas à Porto Rico, dans tout autre territoire non incorporé des Etats-
Unis, dans les installations militaires à l´étranger et dans les endroits où elle est interdite ou restreinte par les lois, règles ou règlements applicables.  
Toutes les lois et réglementations fédérales, nationales ou locales s´appliquent. Les employés, dirigeants et cadres de Fluke Electronics Corporation aux Etats-
Unis et de Fluke Canada au Canada (conjointement, le « Commanditaire »), leurs sociétés mères respectives, filiales, distributeurs et représentants, et leurs 
familles proches (parents, frères et sœurs, enfants et époux(se)) ainsi que les personnes vivant dans le même foyer (qu´elles soient ou non de la même famille) 
ne peuvent pas participer à la Promotion. Les employés, dirigeants et cadres de fabricants d´outils concurrents ne peuvent pas participer à la Promotion.  
Chaque reçu ne peut être soumis qu´une seule fois. Les reçus soumis à plusieurs reprises seront considérés non valables. Pour obtenir une liste des 
distributeurs agréés, consultez la page  : https://www.fluke.com/en-us/where-to-buy. Les demandes de participation adressées par voie postale 
ou envoyées par e-mail après les 30 jours suivant la date d´achat seront rejetées sans être retournées. Les formulaires de participation doivent 
être remplis de façon précise pour être valides. Veuillez compter 6 à 8 semaines après la réception par le Commanditaire d´un formulaire de participation 
complet pour recevoir le cadeau accompagnant votre achat. Cette offre est non transférable et incessible. Consultez les conditions générales complètes 
à l´adresse www.fluke.com/UnderPressureTC.


