
 

Description
Prix de vente avec

HGS Data / Repair
Prix

Kit mega macs 56

Une année de mises à jour en ligne

Une année d’utilisation du Helpdesk Technique HGS

Une journée de formation utilisateurs HGS

Livraison, installation et premières instructions

Prix promotion en combinaison avec un contrat de trois ans, première année:

€ 5.850,-

€ 4.850,-

Prolongement licence mega macs après la première année € 1.399,- annuel

Description
Prix de vente avec

HGS Data / Repair
Prix

Kit mega macs 56

Une année de mises à jour en ligne

Une année d’utilisation du Helpdesk Technique HGS

Une journée de formation utilisateurs HGS

Livraison, installation et premières instructions

Prix après réduction échange, première année: 

€ 5.850,-

€ 4.850,-

Prolongement licence mega macs après la première année € 1.399,- annuel

Tarif Belgique - tous les prix sont hors TVA et sont valables a partir du 1 janvier jusqu'à 31 mars 2019
Sous réserve de modifications de prix et d’erreurs d’impression et de frappe 1 / 2

Liste de prix promotion Hella Gutmann Solutions 

Promotions HGS mega macs 56 et 77, 1er janvier jusqu'à 31 mars 2019

mega macs 56

Prix de vente sans

HGS Data / Repair

€ 5.036,-

€ 4.036,-

€ 5.510,-

€ 4.510,-

pièce

Module à mesurer MT56 y compris (à la valeur de € 390,-)

Prix promotion en combinaison avec un contrat de trois ans, première année:

€ 5.376,-

€ 4.376,-

€ 925,-

Prix de vente sans

HGS Data / Repair

€ 5.036,-

€ 4.036,-

€ 5.510,-

€ 4.510,-

pièce

Module à mesurer MT56 y compris (à la valeur de € 390,-)

Prix après réduction échange, première année: 

€ 5.376,-

€ 4.376,-

€ 925,-

Contenu de livraison du kit mega macs 56: mega macs 56 avec pack d'accumulateurs inclus, DT VCI (module d'interface véhicule sans fil), bloc et câble d'alimentation, adaptateur Bluetooth® (communication sans fil 

avec le PC), câble USB (maître et auxiliaire), notice d'utilisation, ruban porte-clés, , mallette de rangement. 

La licence mega macs donne droit à deux mises à jour par an, l’utilisation du Helpdesk Technique HELLA et une journée de formation utilisateurs HGS (HGS Data et assistance de réparation en ligne HGS 

facultatives). 



 

Omschrijving Prix de vente Prix

mega macs 77 kit

Une année de mises à jour en ligne

Une année d’utilisation du Helpdesk Technique HGS

Une année de HGS Data et d'assistance de réparation HGS en ligne

Une journée de formation utilisateurs HGS

Livraison, installation et premières instructions

Prix promotion en combinaison avec un contrat de trois ans, première année:

€ 8.454,-

€ 7.454,-

Prolongement licence mega macs après la première année € 1.399,- annuel

Omschrijving Prix de vente Prix

Kit mega macs 77

Une année de mises à jour en ligne

Une année d’utilisation du Helpdesk Technique HGS

Une année de HGS Data et d'assistance de réparation HGS en ligne

Une journée de formation utilisateurs HGS

Livraison, installation et premières instructions

Prix après réduction échange, première année: 

€ 8.454,-

€ 6.954,-

Prolongement licence mega macs après la première année € 1.399,- annuel

Tarif Belgique - tous les prix sont hors TVA et sont valables a partir du 1 janvier jusqu'à 31 mars 2019
Sous réserve de modifications de prix et d’erreurs d’impression et de frappe 2 / 2

€ 7.854,-

€ 6.354,-

pièce

Contenu de livraison: mega macs 77, DT VCI, station d'accueil, bloc dálimentation, cable alimentation secteur, cable USB pour VCI, cable USB pour mega macs 77, ruban porte-clés, clé USB comportant les pilotes 

HGS, notice d'utilisation

La license mega macs 77 donne droit à deux mises à jour par an, une journée de formation utilisateurs HGS et l’utilisation du Helpdesk Technique HELLA aussi que de données HGS Data et d'assistance de 

réparation en ligne HGS.

Module à mesurer MT77 y compris (à la valeur de € 650,-)

Prix après réduction échange, première année: 

Liste de prix promotion Hella Gutmann Solutions 

Promotions HGS mega macs 56 et 77, 1er janvier jusqu'à 31 mars 2019

mega macs 77

€ 7.854,-

€ 6.854,-

pièce

Module à mesurer MT77 y compris (à la valeur de € 650,-)

Prix promotion en combinaison avec un contrat de trois ans, première année:


