DU 22E MARS
AU 21E MAI
2021

REMISE 16%

GRAND JEU
PRINTANIER

Pour tout achat d’un produit SPRING DEAL,
participez au tirage au sort pour gagner

UN VÉLO ÉLECTRIQUE**
Deforce Medical SRL - Nijverheidsstraat 1 - 8850 Ardooie
TEL: +32(0)51/311911 - info@deforcemedical.be
www.deforcemedical.be/fr

** Le jeu est soumis à l’obligation d’achat d’un produit spring (iquest, iduolys, emotio, gmotio, Kompact, deneo)
entre le 22 mars 2021 et le 21 mai 2021 inclus.
Dotations mises en jeu : les 2 gagnants tirés au sort à la fin de l’opération remporteront chacun un vélo électrique.
Pour participer au tirage au sort, il suffit de :
- D’acheter un produit porteur de l’offre spring deal dans l’un des points de vente ou sites internet participants
Entre le 22/03/2021 et le 21/05/2021 inclus.
- Se connecter sur le site http://promotal.Com avant le 27/06/2021 (jusqu’à 23h59).
- Compléter le formulaire d’inscription en précisant les coordonnées complètes

150020
150021

Divan d’examen Kompact
Divan d’examen Kompact avec block n’ roll

2995,96 €
3430,35 €

2515 €
2875 €

150500
150501

Divan d’examen électrique iDuolys à hauteur variable avec étriers escamotables
Divan d’examen électrique iDuolys à hauteur variable avec roues escamotables et étriers escamotables

5621,66 €
6162,53 €

4720 €
5175 €

150510

Divan d’examen électrique iQuest à hauteur variable avec roues escamottables et sellerie Lounge

5046,91 €

4235 €

150163

Divan d’examen électrique eMotio PLUS à hauteur variable + appui-bras/appui-jambes + position tilt
+ roues + pédale avec 4 positions programmables

6738,49 €

5660 €

150165

Divan d’examen électrique eMotio à hauteur variable avec roues + pédale avec 4 positions programmables 5533,33 €

4645 €

150140
150141
150142
150143

Dénéo sur base circulaire - fauteuil de prélèvement - hauteur fixe sans rotation et sans Sit’n Go
Dénéo sur base circulaire - fauteuil de prélèvement - hauteur fixe avec rotation et Sit’n Go
Dénéo sur base circulaire - fauteuil de prélèvement - hauteur variable avec rotation et Sit’n Go
Dénéo sur roulettes - fauteuil de prélèvement - hauteur fixe avec rotation et Sit’n Go

1910 €
2145 €
2550 €
2325 €

2279,64 €
2556,73 €
3037,10 €
2769,69 €

Prix gMotion sur demande.
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