Chemin du Plagniau, 1
B-1301 BIERGES (WAVRE)
Tél. : 02/655.11.11
Fax : 02/654.15.72
URL : http://www.ddcnet.be
Mail : info@ddcnet.be
T.V.A. : BE-0.429.059.506

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir une offre de prix pour la gamme des
casques/micros, des adaptateurs et des oreillettes Plantronics.

1. Gamme filaire :
Adaptateurs
M 12 Vista

VistaPlus DM15

Caractéristiques :

Prix HTVA

"
"
"
"

Protection de l'audition ;
Réglage du volume ;
SoundGuard pour réduire les bruits soudains ;
Call Clarity assure une qualité sonore parfaite.

139 €

"

Protection de l'audition conforme aux dispositions
légales avec égalisation automatique du volume ;
SoundGuard pour réduire les bruits soudains ;
Call Clarity assure une qualité sonore parfaite ;
Réduction du bruit de fond.

159 €

"
"
"

Micros/Casques
SupraPLUS H261
et H261N

Caractéristiques :

Prix HTVA

H261

125 €

"

Binaural.

"
"

Binaural ;
Antibruit (noise cancelling).

"

Monaural.

"
"

Monaural ;
Antibruit (noise cancelling).

"
"

Binaural ;
Pour ambiance bruyante avec réglage de volume SES.

H261N

SupraPLUS H251
et H251N

H251

150 €

95 €

H251N

Encore H101 et
H101N

H101

125 €

147 €

Offre soumise aux conditions générales de vente de DDC S.A. pour toute commande signée dans les 30 jours, à compter de la date du 8
décembre 2006. Pour toutes informations complémentaires, veuillez nous contacter au 02/655.11.11. DDC se réserve la propriété de tout
produit et/ou réparation jusqu'au paiement complet des factures. Cette offre a été établie de bonne foi sous réserve d’erreurs ou omissions.

H101N
"

"

Binaural;
Pour ambiance bruyante avec réglage de volume SES ;
Antibruit (noise cancelling).

"
"

Monaural ;
Pour ambiance bruyante avec réglage de volume SES.

"

Monaural;
Pour ambiance bruyante avec réglage de volume SES ;
Antibruit (noise cancelling).

"

Encore H91et
H911N

H91

169 €

122 €

H91N
"
"

149 €

2. Gamme sans fil pour poste fixe :
Micros/Casques/
Adaptateurs.
CS70

CS60

Caractéristiques :
"
"
"
"
"

Norme DECT avec portée de 100 m. maximum;
Monaural avec utilisation sur les deux oreilles ;
Réglage du volume ;
Tube vocal amovible ;
Décrochage à distance HL10 en option.

"
"

Norme DECT avec portée de 100 m maximum;
Réglage du volume ;

"

Touche mute ;

"
"

Micro antibruit (noise cancelling) ;
Décrochage à distance HL10 en option.

"
"

Norme DECT avec portée de 100 m. maximum;
Monaural, serre-tête;

"

Touche mute ;

"

Décrochage à distance HL10 en option.

"
"
"

Norme DECT avec portée de 100 m. maximum;
Binaural, serre-tête;
Environnement bruyant ;

Prix HTVA

299 €

269 €

SupraPlus CS351

SupraPlus
CS361N

"

Touche mute ;

"
"

Micro antibruit (noise cancelling) ;
Décrochage à distance HL10 en option.

299 €

329 €

Offre soumise aux conditions générales de vente de DDC S.A. pour toute commande signée dans les 30 jours, à compter de la date du 8
décembre 2006. Pour toutes informations complémentaires, veuillez nous contacter au 02/655.11.11. DDC se réserve la propriété de tout
produit et/ou réparation jusqu'au paiement complet des factures. Cette offre a été établie de bonne foi sous réserve d’erreurs ou omissions.

HL10
"

Décrochage à distance.

40 €

3. Gamme sans fil Bluetooth pour poste fixe et pour GSM.
Voyager 510S

"
"
"
"
"

Oreillette Bluetooth avec portée de 10 mètres max.;
Utilisation avec GSM ;
Base incluse pour utilisation avec fixe ;
Utilisation avec plusieurs postes fixes possible ;
Micro antibruit (noise cancelling et windsmart).

"
"
"
"

Oreillette Bluetooth avec portée de 10 mètres max.;
Utilisation avec GSM ;
Utilisation avec fixe en option (base à ajouter) ;
Micro antibruit (noise cancelling et windsmart).

229 €

Voyager 510
67,22 €

Un bon de commande se trouve à la page suivante, remplissez le vite
pour profiter au plus vite des outils Plantronics !!!

Offre soumise aux conditions générales de vente de DDC S.A. pour toute commande signée dans les 30 jours, à compter de la date du 8
décembre 2006. Pour toutes informations complémentaires, veuillez nous contacter au 02/655.11.11. DDC se réserve la propriété de tout
produit et/ou réparation jusqu'au paiement complet des factures. Cette offre a été établie de bonne foi sous réserve d’erreurs ou omissions.

DDC INTERNATIONAL SA
Rue du Plagniau, 1 — B-1301 BIERGES (WAVRE)
Bon pour une commande par fax au 02/654.15.72:
Société :

………………………….

TVA : BE -

………………………….

Nom :

………………………….

Prénom :

………………………….

Adresse :

………………………….

N° :

……….

CP :

………………………….

Ville :

………………………….

Téléphone :

………………………….

Fax :

………………………….

Email :

………………………….

Description :

Q.

Bt : ….

Prix unitaire
HTVA en €

M 12 Vista

139 €

VistaPlus DM15

159 €

SupraPlus H261

125 €

SupraPlus H261N

150 €

SupraPlus H251

95 €

SupraPlus H251N

125 €

Encore H101

147 €

Encore H101N

169 €

Encore H91

122 €

Encore H91N

149€

CS70

299 €

CS60

269 €

SupraPlus CS351

299 €

SupraPlus CS361N

329 €

HL10

40 €

Voyager 510S

229 €

Voyager 510

Montant
(en €)

67,22 €

€

Total de la commande (prix HTVA)
Garantie : 2 ans ;
TVA : 21% ;
Payement suivant nos conditions générales de vente.

Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et vous
prions de croire, Monsieur, en l'expression de nos salutations distinguées.
David Raway,Ir

Pour accord, le client :
« lu et approuvé »

Dié de Caritat

Developpement Manager

….…………………
Adm. Del.
(Nom, date et signature)
(Mention « lu et approuvé » en toutes lettres)

Offre soumise aux conditions générales de vente de DDC S.A. pour toute commande signée dans les 30 jours, à compter de la date du 8
décembre 2006. Pour toutes informations complémentaires, veuillez nous contacter au 02/655.11.11. DDC se réserve la propriété de tout
produit et/ou réparation jusqu'au paiement complet des factures. Cette offre a été établie de bonne foi sous réserve d’erreurs ou omissions.

