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ACTI’TAB 

 
 
 
 

 
 

 
 

Offre de lancement 
(Une offre par point de vente pour chaque revendeur) 

 

Pour 3 tablettes commandées :  

35% de remise sur 2 tablettes et la troisième est offerte 
 
 

 
Prix client HT 

conseillé (TVA 5,5%) 

Prix public 
conseillé 

(TTC) 
Enfant (31cm) / Côté droit ou gauche 208,53€ 

220€ Standard (40cm) / Côté droit ou gauche 208,53€ 
Large (44cm) / Côté droit ou gauche 208,53€ 

Sur mesure / Côté droit ou gauche Sur devis Sur devis 
Renfort tablette (en option) 47,39€ 50€ 

 

Remboursement : Code LPP : 432.90.40 – 76,84 € par la sécurité sociale 
 

 

Remises hors offre de lancement  
 

� 30% pour 1 à 2 tablettes   prix HT unitaire :  145,97 € 

� 35% pour 3 à 9 tablettes  prix HT unitaire :  135,55 € 

� 40% pour 10 tablettes  prix HT unitaire :  125,11 €
  

Tarifs 2017 
 

A compter de mars 2017 

 
 

Au travail, à la 
maison et 
ailleurs… 
ACTI’TAB  

Au service de vos 
activités 



 

 

« ACTI’TAB » 
La tablette multi-usage pour fauteuil 

 

OFFRE SPECIALE  
 

Depuis plusieurs années, vous nous faites confiance en commercialisant nos produits phares 

« LES MOTORISATIONS LEGERES », accompagnez-nous aujourd’hui pour le lancement de notre 

nouveau produit, la tablette ACTI’TAB et profitez dès maintenant de l’offre spéciale : 

 

« POUR 3 TABLETTES COMMANDEES : 

35% DE REMISE SUR 2 TABLETTES ET 1 GRATUITE  

Soit 271.10€ HT au lieu de 406.65€ HT ». 

 
De par son utilité indispensable, sa conception, sa discrétion cette petite tablette multi usages n’a 

pas de concurrente au jour d’aujourd’hui sur le marché. 

 

Rejoignez-nous dans cette aventure « ACTI’TAB », équipez tous vos points de ventes qui nous 

représentent aujourd’hui en profitant de cette offre spéciale ! 

 

 
Pour une ACTI’TAB 

Avec ses accessoires 

 

220 € TTC (prix public) 

 Remboursement par 

La sécurité sociale 

 

76.84 € 
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