Appareils de mesures WO7817 et WO7849
Participez à cette promotion d’échange et profitez de
l’occasion !

Aspect identique du WO7817 et W07849

Description

Caractéristiques

Procédez à l’échange de votre ancien appareil SAT/CATV de

■
■
■

façon simple et peu bureaucratique avec WISI et bénéficiez d’une
prime d’échange attractive.
L’action d’échange s’effectue sans tenir compte :

Commandez dès aujourd’hui l’un des nouveaux appareils
WO7817 ou WO7849. Veuillez alors utiliser pour ce faire le formulaire de commande ci-joint.
Profitez de la prime d’échange pouvant atteindre CHF 300.–
WO7817

Diagramme à constellations





Ecran tactile 7 pouces





Niveau, C/N, MER, BER et









extrait du spectre de canal

■ de la marque et du modèle de votre appareil
■ de l’état de marche de votre appareil

WO7817 WO7849

sur un même aperçu

■
■
■

DVB-C/C2, DVB-T/T2
DVB-S/S2
Plage de fréquences






5 – 865 MHz

■

Plage de fréquences



5 – 2200 MHz

Prix courant CHF 1'740.– Prix promotionnel CHF 1'590.–
WO7849

Dépliant WO7817 und WO7849

Prix courant CHF 2'290.– Prix promotionnel CHF 1'990.–

www.wisi.ch

Formulaire de commande

Campagne d’échange 7.12.2016 – 28.2.2017

Informations de contact
Société
Prénom
Nom
Rue + No
NPA / Lieu
Tél.



Oui, le possède ..... appareil(s) de mesure SAT/CATV et aimerais l' (les) échanger durant cette promotion.

Je commande:
WO7817 			

...... pièce(s)

N° ELDAS 980 818 129
WO7849				

...... pièce(s)

N° ELDAS 980 818 239

Je renvoie ..... appareil(s) de mesure SAT/CATV
Type / Marque :						Type / Marque :						
Numéro de série :						

Numéro de série :

Retour de votre ancien appareil de mesure SAT/CATV
Veuillez contacter votre interlocuteur WISI ou renvoyez votre ancien appareil de mesure SAT /CATV par la poste à :
WISI – Wilhelm Sihn AG
Hintermättlistrasse 9
5506 Mägenwil

Un règlement en espèces ne peut avoir lieu. Un seul appareil de mesure SAT/CATV peut être échangé contre un WO7817/WO7849. Veillez à faire parvenir votre
ancien appareil de mesure SAT /CATV à WISI pour profiter de cette campagne d’échange.

WISI – Wilhelm Sihn AG
Hintermättlistrasse 9
5506 Mägenwil

Telefon +41 62 896 70 40
Fax
+41 62 896 70 41

info@wisi.ch
www.wisi.ch
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Date et Lieu						Signature

