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Nos conditions générales de vente s’appliquent à toute commande. Sous réserve de modifi cations. Notre off re est reconduite automatiquement.
Résiliable annuellement (le préavis de résiliation est de 30 jours au moins avant la fi n du 12e mois complet).

À l’expiration du contrat, le matériel doit être retourné à SCHUHFRIED, faute de quoi il vous sera facturé.
Le coût de la location est révisé annuellement sur la base de l‘indice des prix à la consommation autrichien.

Les remises accordées sont valables 5 ans. Après cela, vous pouvez continuer à profi ter de notre off re locative au tarif alors en vigueur.

Ceci est une off re spéciale de SCHUHFRIED GmbH.
Tél : + 33 3 72 88 07 77 ; info@schuhfried.com ; www.schuhfried.fr

Promotion exceptionnelle !

1436 € / 12 mois hors TVA

Mettez à profit notre formule complète 12 mois zéro souci ! 
Elle comprend tout ce qui est nécessaire sur le plan matériel et logiciel pour faire passer les tests DRIVE-FR. 
En outre, vous disposez à la demande d’un tutoriel vidéo exclusif sur le test set.

Notre offre premium réservée à nos nouveaux clients :
> Logiciel d’administration du Vienna Test System
> Test set DRIVE-FR
> Clavier spécial SCHUHFRIED
> Bouton-poussoir à commande au pied
> Micro-casque
> Autres langues sans majoration
> Possibilité de présenter un grand nombre d’autres tests avec les paramètres de test exis-

tants contre un supplément, p. ex. listes de contrôle des symptômes et tests de mémoire, 
de comportement lié au stress dans le cadre du travail, etc.

> Y compris livraison en France continentale
> Y compris entraînement vidéo à la demande

Le test set DRIVE-FR comprend :
> Vision globale conduite (avec le test ATAVT – Test adaptatif 

tachistoscopique de conception de la circulation)
> Capacité de réaction (avec le Test de Réaction RT)
> Résistance au stress (avec le Test de Détermination DT)
> Coordination œil-main (avec 2HAND – Coordination bimanuelle)
> Déduction logique (avec BMT – Test des Matrices de Base)
> Vitesse de traitement de l’information (avec TMT-L – Trail 

Making Test - Révision Langensteinbach)

Offre spéciale jusqu’au 31/12/2022 pour découvrir DRIVE-FR
Location tout compris pour tester en illimité avec DRIVE-FR et le numéro un sur le marché

ATAVT
Performance
 d‘attention


