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*Comment obtenir votre cadeau : Cadeau offert sur retour de facture, sur laquelle les produits Virax doivent être entourés, par mail à clubelite_virax@virax.com ou par fax au
03 26 59 56 20 à l’attention de Sandrine, avant le 15/08/2021. Un tee-shirt offert pour une facture d’un montant de 350 € HT de produits Virax, 1 lampe frontale offerte pour une facture d’un 
montant de 990 € HT de produits Virax, 2 pinces à sertir au choix offertes (jusqu’au Ø 35 mm, hors profil G) pour une facture d’achat d’une P25+, une couronne offerte (d’un Ø inférieur ou égal 
à celles achetées) pour une facture d’achat de 2 couronnes. Les factures doivent être établies uniquement sur la période du 01/01/2021 au 30/06/2021. Offre limitée à 3 cadeaux de chaque 
par raison sociale. Envoi du cadeau sous 6 semaines. Offre réservée aux utilisateurs professionnels, dans la limite des stocks disponibles. Réservée à la France. Photos non contractuelles.

LAMPE FRONTALE PROFESSIONNELLE 
Pour une commande de 990 € HT :
• 5 modes d’éclairage.
• Usage professionnel et loisirs.
•  Structure flexible avec spot orientable + spots directionnels.
• Contrôle indépendant des modes d’éclairage.
• Vision parfaite 240°.
• 650 Lumens - CREE - LEDS blanches et rouges.
• Légère 0,165 Kg, répartition du poids sur toute la tête.
• Résistante aux intempéries - IPX6.
• Rechargeable. Grande capacité 3350 mAh. Batterie 18650 incluse.
Livrée avec 4 crochets pour casque de chantier ou de loisir.

Le cadeau n’est pas soumis à la garantie Virax, mais Virax s’engage à l’échanger ou le réparer en cas de panne, sous 
1 ans, après contrôle par Virax de celui-ci. Aucun échange ou aucune réparation ne sera fait sans retour préalable 
de l’appareil aux frais de l’utilisateur chez Virax pour expertise. En cas de constat d’une mauvaise utilisation, de non 
respect des consignes d’utilisation, ou d’une casse liée à une chute ou un choc, le cadeau ne sera pas échangé ni 
réparé, et sera retourné en l’état ou détruit après consultation du demandeur.

OFFRE DE FINANCEMENT VIRAX(2) GARANTIE 2 ANS VIRAX
CONCRÉTISEZ 
vos achats immédiatement.

PRÉSERVEZ
votre trésorerie.

DEVENEZ 
propriétaire dès la signature.

Un avantage unique 
pour investir : payez en 6 fois 

sans aucun frais.

EXCLUSIF ! G

ARANTIE 

INTÉGRA

L
E2 ANS

Pas de révision annuelle obligatoire, aucun coût 
de réparation forfaitaire pendant ces 2 ans.

Garantie 2 ans hors consommables  
et batteries, et hors utilisation abusive,  
ou produit modifié.

Cachet Distributeur

(2) Offre valable jusqu'au 31/12/2021, chez les distributeurs participants, sous réserve d’acceptation du dossier par l’organisme de financement, pour un montant de facturation total minimum de 500 € TTC,
sur les produits de la marque Virax exclusivement, et si l’un au moins des produits de la commande relève de la gamme Energisé.

Retrouvez toute l'actualité VIRAX sur

et sur nos réseaux sociaux
RECYCLEZ 

VOS PAPIERS

Imprimé sur du 
papier issu de forêts 
gérées durablement.

       En complétant ce formulaire, vous acceptez de recevoir la newsletter Virax.
       Vous acceptez de recevoir les offres promotionnelles et commerciales Virax.
En cochant les cases ci-dessus, j’accepte que les informations recueillies soient enregistrées dans un fichier informatisé par VIRAX et reconnais avoir pris connaissance de notre politique 
de confidentialité (traitement et utilisation des données) disponible sur notre site www.virax.com. Ces données sont conservées pendant 10 ans et sont destinées à VIRAX uniquement.
Conformément à la loi «Information et libertés», je peux exercer mon droit à l’accès, à la rectification et à l’oubli de mes données personnelles en contactant : contact@virax.com.

Email..................................................@......................................................

Adresse  ............................................................................................

...........................................................................................................

Code Postal  abbbc  Ville  ..........................................................

Prénom ..................................................................

Nom  ......................................................................

Société ..................................................................

Téléphone   f f f f f f f f f f

Portable  f f f f f f f f f f

Je choisis mes 
cadeaux en 
 fonction de mes 
achats VIRAX :

Complétez ce bulletin, joignez-y votre/vos preuves d’achat et renvoyez-le par mail à clubelite_virax@virax.com ou par fax au 03 26 59 56 20 
à l’attention de Sandrine, ou par courrier à l’attention de Club Elite VIRAX SAS, 39 Quai de Marne, 51200 Epernay avant le 15/08/2021.

Pour bénéficier de votre ou de vos cadeauxBULLETIN CADEAUX

LAMPE 
FRONTALE

1 COURONNE

...............ø :

TEE-SHIRT  
(Taille M au 3XL)

.........Taille :

PINCES À SERTIR
.........Profil :

.........ø :

TEE-SHIRT
Édition limitée

Pour une commande 
de 350 € HT :
•  100% coton semi-peigné 

Ringspun. 190 g.
• Bande de propreté au col.
•  Col avec bord côte élasthanne.
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