
 

 EMEA Velocity Promotion  

 

  

Aperçu 
 

• Code Promo : RKS-0356 

• Région : EMEA  

• Validité : 31 Décembre 2021 

  

La promotion Ruckus Velocity offre un très prix attractif sur les commutateurs ICX 7150 les plus populaires. La nature empilable et évolutive des 

commutateurs Ruckus permet aux clients de commencer à petite échelle et de se développer au fur et à mesure des besoins. Tous les 

commutateurs bénéficient d'une garantie à vie pour le client final, incluant le remplacement du matériel le jour ouvrable suivant en France. 

 

* Les conditions supplémentaires de la garantie et du remplacement du matériel se trouvent sur le site 

http://support.ruckuswireless.com/warranty.   

 

 Produits & SKUs éligibles 

 

SKU        Prix Public HT Remise 

Switches 

Les remises sont disponibles sur demande 

auprès de votre interlocuteur commercial ou sur 

sales@connectdata.fr 

 

 

ICX7150-C08P-2X1G  1 090 €  

ICX7150-C12P-2X1G  1 260 €  

ICX7150-24-4X1G  1 260 € 

ICX7150-24P-4X1G  1 920 € 

ICX7150-48P-4X1G  3 470 €  

ICX7150-48PF-4X1G  4 020 € 

Licences 

BR-ICX-7150C-21U210R-P-01 750 € 

BR-ICX-7150-41U210-P-01 750 € 

BR-ICX-7150-41U410R-P-01 1 500 € 

Modules SFP et accessoires 

Les remises sont disponibles sur demande auprès de votre interlocuteur 

commercial ou sur sales@connectdata.fr 
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Modalités et conditions générales : 

• Ce document est uniquement à titre d'information et ne constitue pas une offre de CommScope. 

• L’intégrateur doit être certifié Networking Solution Provider. 

• Les réductions pour les licences, les modules SFP et les accessoires ne sont disponibles que lorsqu'ils sont placés sur la même 
commande que le commutateur.   

• Les quantités de licences, de modules SFP et d'accessoires sont limitées au nombre de commutateurs passés sur la même commande. 

• Cette promotion est limitée aux transactions facturées entre le 1er novembre 2021 et le 31 décembre 2021. 

• L'enregistrement de la DR (deal registration) n’est pas nécessaire.  
• Les commandes Ruckus doivent inclure le code de promotion RKS-0356 ainsi que le nom et l'adresse complète de l'utilisateur final pour 

chaque commande utilisant 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 résiliée 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. 
 

  

 

 

  D istr ibuteur off ic iel  de    
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