
Du 01 avril > 10 juillet 
un kit CPL AV1200 acheté, 
le Power Bank 5200 mAh
vous est OFFERT

Vos CPL

Power Bank 5200mAh

TL-PB5200

• Votre solution d’alimentation fiable en mouvement

• Charge intelligente

• Vitesse de chargement le plus rapide de sa catégorie 

• Protections multiples 6 en 1, court-circuit, surcharge...

• Compatible avec l'iPhone, l’iPad, les smartphones 

   Androïde et  les appareils numériques

OFFERT

Etendez la couverture Wi-Fi à toutes les pièces

Avec un débit maximal de 1200Mbps, vous 

pouvez sans effort étendre votre couverture 

sans fil en utilisant le réseau CPL pour diffuser 

et partager les données de vos appareils Wi-Fi 

dans toutes les pièces de votre domicile ou de 

votre bureau.

Créez le réseau Wi-Fi 4x plus rapide partout dans votre domicile !*

* Théoriquement, le débit cumulé 1200Mbps 
   est 4x plus rapide qu’un débit N300.

19,90€

19,90€

Débit CPL 1200Mbps

- -

1200Mbps 1200Mbps 1200Mbps 1200Mbps 1200Mbps

1200Mbps 1200Mbps 1200Mbps 1200MbpsVitesse Wi-Fi

Tentez de gagner un Routeur Gigabit Wi-Fi
Tri-Bandes AC3200
Archer C3200

Pour l’achat d’un répéteur double
bande vous participez directement 
au tirage au sort qui aura lieu du :
10 juin > 10 juillet  

30 gagnants Conditions tplinkfrance

sur

Jeu concours

299€

10x plus rapide !!!**

**Théoriquement, le débit cumulé Tri-bande 3200Mbps est 10x plus rapide qu’un débit N300.

TL-WPA8630 KIT TL-WPA8630P KIT TL-WPA8635P KITTL-PA8035P KITTL-PA8015P KIT TL-WPA8630 KIT



COMMENT BÉNÉFICIEZ DE L’OFFRE ?

1. ACHETEZ VOTRE PRODUIT ELIGIBLE A L’OFFRE
        • Achetez entre le 01 avril et le 10 juillet 2016 un CPL AV1200

        • Conservez la preuve d’achat

2. PARTAGEZ VOTRE AVIS EN LIGNE
        • Donnez votre avis sur le site Web où vous avez acheté votre produit ou partagez votre

          avis sur les réseaux sociaux

2. CONNECTEZ VOUS SUR LE SITE www.tp-link.fr/2016CPLWIFIAV1200PROMO/ 

        • Remplissez le formulaire de participation en ligne

CONDITIONS DE L’OFFRE
Offre valable uniquement du 01/04/16 au 10/07/16 dans la limite des stocks disponibles 

uniquement pour l’achat d’un TL-PA8015P KIT, TL-PA8035P KIT, TL-WPA8630 KIT(EU),

TL-WPA8630P KIT(EU), TL-WPA8630 KIT(FR), TL-WPA8635P KIT(FR).

Offre valable pour tous les sites marchands et magasins distribuant les produits TP-LINK.

Pour recevoir votre produit, veuillez remplir le formulaire de participation à l’offre avant le

31/07/2016 minuit à l’adresse suivante  : www.tp-link.fr/2016CPLWIFIAV1200PROMO/. Vous 

recevrez votre produit dans un délai maximum d’un mois ouvré après avoir rempli le formu-

laire. Offre limitée à une utilisation par personne. Offre non cumulable et non échangeable. 

Offre valable uniquement en France métropolitaine.

www.tp-link.fr tplinkfrance

Du 01 avril > 10 juillet 2016

Power Bank OFFERT

Pour profiter de l’offre :
www.tp-link.fr/2016CPLWIFIAV1200PROMO/ 

Pour le tirage au sort Rdv sur notre page Facebook


