40 ans de
Testo France
un outil
professionnel
offert !
Achetez l’un de nos kits testo 557 ou
testo 550 du 01/04 au 30/06/2019
et recevez gratuitement un tournevis
multifonctions !

Pour célébrer les 40 ans de Testo France, commandez un kit testo 557 ou
testo 550 et recevez un tournevis multifonctions Wera de qualité en cadeau !
DANS LA POCHETTE
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VALEUR : 55 € PVC
Les détails techniques concernant votre cadeau figurent au dos. Conditions de participation sur www.testo.com/promotion

testo 557 complet
Manomètre froid électronique 4 voies
• Calcul automatique de la
surchauffe/du sous-refroidissement,
des températures d'évaporation et
de condensation
• Commande par Smartphone/
tablette : surveillance à distance et
documentation des mesures
• Capteur de vide précis externe pour
un tirage au vide sûr
• 60 fluides frigorigènes enregistrés
dans l'appareil, mise à jour possible
via App

testo 550 complet
Manomètre froid électronique 2 voies
• Calcul automatique de
la surchauffe/du sousrefroidissement, des températures
d'évaporation et de condensation
• Commande par Smartphone/
tablette : surveillance à distance et
documentation des mesures
• 60 fluides frigorigènes enregistrés
dans l'appareil, mise à jour
possible via App
Avec 2 sondes à pince, piles, mallette
et protocole d’étalonnage.

Avec 2 sondes à pince, 1 sonde externe
de mesure du vide, piles, mallette et
protocole d’étalonnage..

Réf. 0563 1557

Réf. 0563 1550

Commandez un kit testo 557 ou testo 550
et recevez un tournevis multifonctions
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Acheter l’un des deux kits chez un revendeur
participant.

Wera Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 1
avec pochette
• 6 embouts avec marquage couleur pratique
• Embouts aussi utilisables sur les outils
électriques
• Mandrin à serrage rapide et lame à baïonnette
• Manche Kraftform anti-roulement avec réserve
d’embouts intégrée
DANS LA POCHETTE

Enregistrement :

www.testo.com/
promotion

2

€

S’enregistrer en ligne et envoyer ensuite le
code de promotion et une copie de la facture
à Testo par e-mail.

VALEUR : 55 € PVC

3

Recevoir gratuitement l’outil multifonctions
Wera par courrier.

Plus d’informations sur www.testo.com/promotion

Distribué par :

FRITEC SAS
13, rue des Frères Lumière 67087 STRASBOURG
Tél : 03 88 10 26 10 - info@fritec.fr
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