
C L I MAT I S AT I O N

Le rafraîchissement par la technologie WindFree™ permet de maintenir un environnement confortable sans l’habituelle 
sensation de courant d’air : l’air frais est subtilement diffusé à travers les 21.000 micro perforations de la façade,  

à une vitesse inférieure à 0.15m/s et sans fluctuation de température.

Le confort sans courants d’air

Du 3 mai au 31 juillet 2021

OPÉRATION

Pure EliteComfort

Pour 4 UI                           achetées

*Valable pour une commande en une seule fois de 4 pièces minimum 
pour les produits concernés par l’offre : WindFreeTM gammes murales 
réversibles Elite, Pure et Comfort. Panachage des modèles possible.
La moins chère des 4 UI est offerte.

la moins chère est OFFERTE*



E–mail : info@fritec.fr – Internet : www.fritec.fr
SIÈGE : 13 rue des Frères Lumière ECKBOLSHEIM – 67087 STRASBOURG Cedex 2

Tél. 03 88 10 26 10 – Fax 03 88 10 26 46
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*Offre valable du 3 mai au 31 juillet 2021 dans les agences Fritec en France Métropolitaine et dans la limite des stocks disponibles. 
Offre non applicable pour les groupements, grands comptes et clients nationaux. Les données sont extraites des documentations de nos fournisseurs, les éventuelles 

erreurs techniques figurant dans ce dépliant ne sauraient engager la responsabilité de FRITEC. Photos non contractuelles.

Pour 20 UI                          achetées

Pour 50 et + UI                          achetées

des écouteurs sans fil Galaxy Buds OFFERTS

1 tablette Galaxy Tab A OFFERTE

1 TV(1) ou 1 téléphone(2) OFFERT
(1) TV 50" - 4K - UHD / (2) 128 Go - 6,7" A72

Pour 10 UI                           achetées

Vos achats 
vous rapportent des cadeaux*
*Valable pour tout achat d’unités intérieures WindFreeTM concernées par l’offre – WindFreeTM 
gammes murales réversibles Elite, Pure et Comfort, cumulées sur la période de l’offre promotionnelle, 
panachage des modèles possible. Cadeaux non cumulables, dans la limite des stocks disponibles.

Grand écran de 10,1"
Résolution 1920x1200
32Go de stockage

Du 3 mai au 31 juillet 2021

Ecouteurs Samsung sans fils Galaxy Buds+ noirs ou blancs

Téléviseur Led Samsung 125 cm 4K UHD ou Smartphone Samsung Galaxy A72 5G

Tablette Android Samsung Galaxy New Tab A 10’ 32Go Noir


