
Apollo Rack + Plug-Ins d'Émulations de Console & Bande SSL® OFFERTS !
Dépêchez-Vous, cette offre termine le 30 Juin.

À partir de maintenant et jusqu'au 30 Juin 2016, achetez et enregistrez une nouvelle interface audio 

rackable Apollo et vous aurez l'opportunité de convertir votre station audionumérique en un studio SSL 

analogique virtuel — grâce aux plug-ins SSL et Universal Audio offerts.

Achetez Ceci: Recevez Cela:

Interface Audio Apollo 8 DUO Plug-In de Tranche de Console SSL E Series
Plug-In d'Écho à Bande EP-34

Interface Audio Apollo 8 QUAD ou
Apollo FireWire

Plug-In de Compresseur de Bus SSL G Series
Plug-In de Tranche de Console SSL E Series
Plug-In d'Écho à Bande EP-34

Interface Audio Apollo 8p ou
Apollo 16

Plug-In d'Enregistreur à Bande Multipiste Oxide
Plug-In d'Écho à Bande EP-34
Plug-In de Compresseur de Bus SSL G Series
Plug-In de Tranche de Console SSL E Series

Vous n'avez besoin d'aucun bon d'achat ni de réduction pour profiter de cette offre. Les plug-ins offerts 

seront automatiquement ajoutés à votre compte une fois votre nouvelle Apollo enregistrée.

Vous possédez déjà certains des plug-ins inclus dans cette promotion ? Aucun problème. Achetez et 

enregistrez une nouvelle interface audio rackable Apollo et vous recevrez un bon d'achat à usage unique 

de valeur égale au(x) plug-in(s) que vous possédez déjà.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.uaudio.com/apollo-ssl-promo-fr

Détails & Restrictions de la Promotion Apollo Rack
Offre valable uniquement pour les clients qui achètent une nouvelle interface audio Apollo rackable — Apollo 16, Apollo 8, Apollo 8p, et Apollo FireWire.
Les interfaces Apollo éligibles doivent être achetées neuves chez un revendeur agréé UA entre le 1er Avril et le 30 Juin. Les clients doivent enregistrer leur(s) 
nouvelle(s) Apollo Twin avant le 15 Juillet 2016 pour recevoir leurs plug-ins gratuits ou l'équivalent en bon d'achat.
Le bon d'achat de plug-ins doit être utilisé dans un délai d'un mois après la date d'enregistrement. Le bon d'achat de plug-ins ne peut pas être utilisé pour 
l'acquisition des plug-ins AMS Neve RMX16, Shadow Hills Mastering Compressor, ou Empirical Labs FATSO.


