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Ruckus Networking Solution Provider 

 Europe Unleashed Promotion 

  

Unleash the opportunities !  

• Code Promo: RKS-0112  

• Région: EMEA 

• Validité: 30 Juin 2021 

 

Cette promotion est valable jusqu'au 30 Juin 2021 et offre aux fournisseurs de solutions un prix attractif pour profiter plus facilement des 

opportunités de vente de points d'accès Unleashed. Avec la croissance prévue sur le marché des PME, les APs Unleashed permettent aux 

fournisseurs de solutions de s'attaquer à ce segment en pleine expansion et de répondre à leurs besoins en matière de Wi-Fi. 

 

Pourquoi choisir des points d’accès Unleashed ? 

Ruckus Unleashed est une solution puissante, facile à installer et à gérer, avec un vaste portefeuille de points d'accès. Ces points d'accès 

Unleashed ont une fonctionnalité de contrôleur intégrée, de sorte que vous n'avez pas besoin d'investir dans un contrôleur WLAN séparé. Grâce 

à cela, Ruckus met à la portée des PME un Wi-Fi de haute qualité à un prix abordable. 

 

Quelle cible privilégiée ? 

• Les entreprises qui ont besoin d'un maximum de 128 points d'accès et de 2 048 utilisateurs simultanés. 

• Les entreprises qui veulent offrir à leurs employés et/ou clients une meilleure qualité de Wi-Fi par rapport aux produits concurrents. 

• Les entreprises qui disposent d'un budget limité pour le déploiement et la maintenance d'une infrastructure WLAN complexe. 

• Les entreprises qui disposent d'un personnel informatique limité pour dépanner ou gérer les anciens systèmes.  

 

Produits & SKUs éligibles 

Trade In:   Tout produit RUCKUS Unleashed 

Trade To:  Les SKUs éligibles sont énumérées ci-dessous.  Il n’y a pas une quantité minimum requis pour bénéficier de la promotion. 

  SKU        Prix Public HT Remise 

9U1-H320-WW00  285 € 

Les remises sont disponibles sur 

demande auprès de votre interlocuteur 

commercial ou sur sales@connectdata.fr 

9U1-H510-WW00    395 € 

9U1-R320-WW02    395 € 

9U1-R510-WW00    675 € 

9U1-R550-WW00 795,00 € 

9U1-R610-WW00 895,00 € 

9U1-R650-WW00 1 095,00 € 

9U1-R710-WW00 1 295,00 € 

9U1-R720-WW02 1 295,00 € 

9U1-R750-WW00 1 395,00 € 

9U1-R850-WW00 1 695,00 € 

9U1-T310-WW20 1 095,00 € 

9U1-T310-WW40 1 295,00 € 

9U1-T310-WW51 1 495,00 € 

9U1-T310-WW61 1 495,00 € 

9U1-T610-WW01 1 995,00 € 

9U1-T610-WW51 1 995,00 € 

9U1-T710-WW01 2 995,00 € 

9U1-T710-WW51 2 995,00 € 

9U1-T750-WW00 3 495,00 € 

9U1-T750-WW51 3 495,00 € 

9U1-E510-XX01 1 595,00 € 
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Modalités :  

• Pas de quantité minimum. 

• Les commandes doivent inclure le code de promotion RKS-0112 ainsi que le nom et l'adresse complète de l'utilisateur final pour chaque 

commande utilisant cette promotion. 

• L'enregistrement de la DR (deal registration) n’est pas nécessaire. 

 

 Conditions générales : 

  

• L’intégrateur doit être être enregistré sur le site partenaire RUCKUS.  

• La facture doit être émise pendant la durée de la promotion (Jusqu’au 30 Juin 2021). 

• Seuls les SKU éligibles bénéficient de la promotion. 

• Le "flashage" du produit n'est pas autorisé selon les termes de cette promotion.  

• Cette promotion n’est pas cumulable avec des prix spéciaux (DDO, SPA) ou d'autres remises promotionnelles.     

• Cette promotion est susceptible d'être modifiée et/ou annulée par CommScope pour quelque raison que ce soit, sans préavis.    

 

 

CommScope se réserve le droit de refuser tous les avantages si le partenaire ne respecte pas une partie quelconque de son accord de partenariat 
ou si le compte du partenaire n'est pas en règle. Le réseau PartnerPRO de CommScope est susceptible d'être modifié ou annulé à la seule 
discrétion de CommScope. Des conditions générales supplémentaires s'appliquent. 
 

 
Pour tout renseignement supplémentaire, contactez notre équipe commerciale par email ou par téléphone au 01 60 13 70 10. 

 
  

 

  Distributeur offic iel  de    
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