
Achetez des outils Fluke, obtenez du matériel gratuit.  
Échangez du matériel ou des outils de marque Fluke lorsque vous effectuez un achat Fluke admissible de 
250$ ou plus.  
La promotion se déroule du 1er Septembre au 31 Décembre 2021
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Sac à dos 
à outils 
professionnel 
Fluke Pack30 
de qualité 
industrielle

Gilet Carhart® 

(noir ou  
marron)

Veste polaire  
The North Face® 
Tech

Glacière à  
rouleaux Igloo® 
noire

Kit de 
tournevis 
isolé Fluke 
1000V (7 
pièces)

Haut-parleur 
sans fil 
étanche 
Basecamp® 
Rapids Sac 
de voyage

Compressible 
Carhartt® avec 
pochette

Pinces et 
coupe-fils 
isolés 
Fluke

Basecamp® 
Ultra Tundra 
avec  
couvercle 
en paille 
32 oz.

Glacière 
convertible  
12 canettes

T-shirt Locker 
2.0 pour 
hommes et 
femmes Under 
Armour®

Étui de 
transport 
camouflage 
Fluke (bleu 
numérique)

Tournevis  
isolé et  
ouvre-
bouteille 
Fluke

Bouteille  
isotherme  
e acier  
inoxydable 
Swiggy®

450mL

La combinaison 
Basecamp® 
Pathfinder  
(multi-outil, 
allume-feu, 
lampe de poche)

Dépenser 250$-999.99$

Dépenser 1,000$-2,499.99$

Dépenser 5,000$-7,499.99$

Dépenser 2,500$-4,999.99$

Bonnet en tricot 
Basecamp® 
Highland Knit 
ou casquette 
de camionneur 
Fluke Classic 
Snapback

*Sélectionnez un élément du niveau de qualification ou plus bas

Choisissez-en un*:

Choisissez-en un*:

Choisissez-en un*:

Choisissez-en un:

Scannez pour  
échanger
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Ouvert aux résidents légaux du Canada âgés d’au moins 18 ans (ou ayant atteint l’âge de la majorité dans leur juridiction de résidence, selon la plus ancienne des deux). Nul là où interdit. La 
“Période de promotion” s’étend de 00h01 PT le 1/09/21 à 23h59 PT le 31/12/2021. Pour participer : un client admissible doit effectuer un achat admissible de 250 $ ou plus. Promotion sou-
mise au règlement officiel. Des détails et des restrictions s’appliquent, alors visitez www.fluke.com/getfreemerch pour connaître le règlement officiel et pour échanger. Commanditaire : Fluke 
Electronics Corporation, 6920 Seaway Blvd. Everett, WA 98203.

Passez à la vitesse supérieure 
avec Fluke !


