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20 ALTAIR 4XR achetés =
1 station GALAXY GX2 OFFERTE*!
Nous savons tous à quel point le bump test quotidien des détecteurs de gaz est primordial pour la SECURITÉ
des Travailleurs. Vous aviez oublié ou ne saviez pas ? Lisez notre Livre Blanc.
Proﬁtez de notre promotion à durée limitée pour
expérimenter la robustesse, la ﬁabilité et la connectivité
en temps réel du nouveau détecteur 4-gaz ALTAIR 4XR
ET la simplicité de la station de bump test et de
calibrage GALAXY GX2.

RUGGED
ROBUSTE
• Résiste à une chute de 7,5 m
• Certiﬁcation militaire (MIL-STD-810G)
de résistance à de multiples chutes
consécutives
• Certiﬁcation IP68 contre la pénétration
de poussière et d’eau

RELIABLE
FIABLE
• Garantie intégrale 4 ans, 1 an de plus
que la moyenne du marché !
• Cellules XCell MSA : temps de réponse,
de retour à 0 et de bump test <15
secondes !
• Autonomie batterie 24H

REAL-TIME
EN TEMPS RÉEL
• Vous êtes notiﬁé en direct des
évènements clés via l’app MSA ALTAIR
Connect
• Vous savez en un coup d’oeil, via la LED
verte ou rouge, si l’ALTAIR 4XR a été
bump testé, ou non

*Termes et Conditions

*Détails Promotion

1. Cette promotion ne peut être combinée avec aucune autre promotion
liée au détecteur ALTAIR 4XR.
2. En fonction des disponibilités, il se peut que votre/vos GALAXY GX2
soi(en)t expédiées(s) séparément.
3. Aucun retour produit/Annulation de commande ne sera accepté.
4. MSA se réserve le droit de modiﬁer et/ou annuler cette promotion
à tout moment.
5. Cette promotion est valide du 10/07/2017 au 31/12/2017.
6. Promotion réservée aux clients basés en Europe

1. Une station GALAXY GX2 vous sera oﬀerte gratuitement tous les 20 ALTAIR 4XR achetés
(achat d’au minimum 20 détecteurs en 1 fois).
2. Oﬀre valable pour les ALTAIR 4XR en conﬁguration 4 gaz (achetés via une réf. ou un code ATO)
3. Donnez à votre distributeur le code promotionnel B26 au moment de votre commande d’au moins 20 ALTAIR 4XR.
4. Par station GALAXY GX2 "OFFERTE" nous entendons : votre distributeur vous livrera 1 (ou plus) station GALAXY GX2
ALTAIR 4/4X 1-vanne comprenant : 1 station de test réf. 10128651 + 1 porte bouteille intelligent réf. 10105756
5. À réception de vos ALTAIR 4XR et GALAXY GX2, pensez à nous envoyer une preuve de votre achat (photo ou PDF)
à Promotion.eu@MSAsafety.com
6. Pensez à commander votre bouteille de gaz ! D’autres accessoires complémentaires optionnels sont disponibles
et peuvent être commandés séparément.
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