
À l’achat d’un Fluke 754 
calibrateur de process  
obtenez  gratuitement un 
module  de pression

Entre le 1 août et le 31 décembre 2017, 
achetez un Étalonneur de procédés à 
documentation Fluke 754 et recevez 
gratuitement un module de pression d’une 
valeur allant à 2 000 $. 

Le Fluke 754:

•  Permet d’étalonner la température, la pression, la 
tension, le courant, la résistance et la fréquence

•  Dépanne facilement les appareils HART

• Documente les résultats d’étalonnage sur place

•  Nouveau logiciel, durée des piles améliorée, 
port USB et niveau de confiance à 99,7 %

Le Fluke 754:  
Travaillez plus intelligemment. 
Travaillez plus rapidement.

Remplissez et envoyez par courrier votre formulaire de 
remboursement avec le reçu de caisse ou la facture. 
Le tout doit être soumis dans les 30 jours suivant l’achat.

SOUS 
PRESSION ? 



Voici comment obtenir le cadeau : 
1. Achetez un Étalonneur de procédés à documentation Fluke 754 entre le 1 août et le 31 décembre 2017.
2. Remplissez ce formulaire de remboursement : Assurez-vous d’indiquer le module de pression que vous désirez.
3. Postez le formulaire rempli avec une copie de l’original de votre bon d’achat ou du reçu de caisse à l’adresse 

indiquée ci-dessous : Les demandes portant un cachet de la poste ultérieur a 30 jours suivant l’achat seront 
invalidées et ne seront pas retournées.
a.  La documentation de la demande de cadeau ne sera pas acceptée par courriel ou fax.
b.  Les factures des distributeurs doivent indiquer clairement la «date de la commande» si ce renseignement n’est pas inclus sur la 

facture. Le client est seul responsable d’inclure la « copie du bon de commande d’origine » avec la demande de cadeau.
c.  Un formulaire peut être utilisé pour l’achat de plusieurs appareils, mais les modèles et le nombre d’appareils doivent être notés sur 

le formulaire de demande de cadeau et tous les documents justificatifs décrits au n° 3 ci-dessus qui doivent être inclus avec votre 
formulaire de demande

d.  Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre.

e.  La demande de cadeau doit porter un cachet de poste de 30 jours suivent l’achat. Envoyer à :

  Fluke – Process Tools GWP MS201E
  6920 Seaway Blvd
  Everett, WA 98203

4. Obtenez votre module GRATUIT.

Veuillez fournir les détails d’achat du ou des produit(s) admissible(s).
Seuls l’Étalonneur de procédés 754 de Fluke est admissible pour un cadeau avec achat

Lieu d’achat* Date d’achat*

Numéro de module Fluke Prix d’achat* Quantité* Coût total de 
l’article

$
$
$

L’achat était pour utilisation :
  commerciale      personnelle

Nombre total  d’Étalonneur(s) 
de procédés à documentation 
754  acheté(s)* :
Étalonneur(s)  acheté(s)* :

$

*Requis

Je voudrais qu’on me fasse parvenir le bulletin électronique hebdomadaire en anglais de Fluke :    oui     non

First name Last name

Company nameOccupation

Mailing address (no PO boxes please)

City

E-mailPhone

State/Province Zip/Postal code Country

Vos renseignements personnels



750P00 0 to 1 Inch H2O (0 to 2.5 mBar)

750P01 0 to 10 Inch H2O (0 to 25 mBar)

750P02 0 to 1 (0 to 70 mBar)

750P22 0 to 1 (0 to 70 mBar)

750P03 0 to 5 (0 to 350 mBar) 

750P23 0 to 5 (0 to 350 mBar) 

750P04 0 to 15 (0 to 1 Bar)

750P24 0 to 15 (0 to 1 Bar)

750P05 0 to 30 (0 to 2 Bar)

750P06 0 to 100 (0 to 7 Bar) 

750P27 0 to 300 (0 to 20 Bar) 

750P07 0 to 500 (0 to 35 Bar)

750P08 0 to 1000 (0 to 70 Bar) 

750P09 0 to 1500 (0 to 100 Bar) 

750P2000 0 to 2000 (0 to 140 Bar) 

750P29 0 to 3000 (0 to 200 Bar) 

750P30 0 to 5000 (0 to 340 Bar) 

750P31 0 to 10000 (0 to 700 Bar)

750PA3 0 to 5 (0 to 350 mBar) 

750PA4 0 to 15 (0 to 1 Bar) 

750PA5 0 to 30 (0 to 2 Bar) 

750PA6 0 to 100 (0 to 7 Bar) 

750PA27 0 to 300 (0 to 20 Bar) 

750PA7 0 to 500 (0 to 35 Bar) 

750PA8 0 to 1000 (0 to 70 Bar) 

750PA9 0 to 1500 (0 to 100 Bar) 

750PV3 -5 (-350 mBar) 

750PV4 -15 (-1 Bar)

750PD2 -1 to 1 (-70 to 70 mBar)

750PD3 -5 to 5 (-350 to 350 mBar) 

750PD10 -10 to 10 (-700 to 700 mBar)

750PD4 -15 to 15 (-1 to 1 Bar)

750PD5 -15 to 30 (-1 to 2 Bar)

750PD50 -15 to 50 (-1 to 3.5 Bar) 

750PD6 -15 to 100 (-1 to 7 Bar) 

750PD7 -15 to 200 (-1 to 14 Bar) 

750PD27 -15 to 300 (-1 to 20 Bar) 

750R04 0 to 15 (0 to 1 Bar)

750R06 0 to 100 (0 to 7 Bar) 

750R27 0 to 300 (0 to 20 Bar) 

750R07 0 to 500 (0 to 35 Bar)

750R08 0 to 1000 (0 to 70 Bar) 

750R29 0 to 3000 (0 to 200 Bar) 

750R30 0 to 5000 (0 to 340 Bar) 

750R31 0 to 10000 (0 to 700 Bar)

750RD5 -15 to 30 (-1 to 2 Bar)

750RD6 -12 to 100 (-1 to 7 Bar) 

750RD27 -12 to 300 (-0.8 to 20 Bar) 

750P3IN 0 to 3 inch (0 to 7.5 mBar)

750P5IN 0 to 5 inch (0 to 12.5 mBar)

Pressure modules
Select one (1) tool from the list below as your free gift with each 754 Documenting Process 
Calibrator purchased. To learn more about each of the below products go to www.Fluke.com/
ProcessTools.
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Modalités : Parrainé par Fluke Corporation, 6920 Seaway Blvd., Everett, WA 98203 et Fluke Electronics Canada, 400 Britannia Road East, Unit 1, 
Mississauga, ON L4Z 1X9 Canada. Les employés, gestionnaires et directeurs de Fluke Electronics Corporation et Fluke Electronics Canada, de leurs 
sociétés mères, compagnies affiliées, filiales, distributeurs, représentants et leurs familles immédiates : parents, frères et sœurs, enfants et époux ou 
toute personne vivant sous le même toit (qu’ils soit parents ou non) ne sont pas admissibles au cadeau à l’achat. Les employés ou les représentants 
d’organismes gouvernementaux incluant les sociétés d’État ou les sociétés contrôlées par l’État ne sont pas admissibles à cette promotion. Modalités : 
Le cadeau avec achat est disponible pour tous les achats d’un Étalonneur de procédés à documentation de la série 754 de Fluke « Achat qualifié Fluke 
» effectués d’un distributeur Fluke autorisé aux États-Unis ou au Canada entre le 1 août et le 31 décembre 2017. Nul où la loi l’interdit. Le formulaire 
de remboursement doit porter un cachet de la poste ou être expédié dans les 30 jours de la date d’achat. Afin de recevoir le cadeau donné avec achat, 
le formulaire d’inscription doit être rempli dans son intégralité. Un reçu ou une facture ne peut être soumis(e) pour cette offrequ’une seule fois. Lisez 
les règlements officiels à www.fluke.com/underpressureTC.


