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À partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin du mois de Décembre, achetez et enregistrez une nouvelle
interface audio Apollo Twin (USB ou Thunderbolt) et vous pourrez profiter du son classique que
vous entendez sur les plus gros tubes grâce aux plug-ins UAD exclusifs de Neve, Fairchild et
UA — gratuitement !
  

Vous n'avez besoin d'aucun bon d'achat ni de réduction. Les plug-ins offerts seront
automatiquement ajoutés à votre compte une fois votre nouvelle Apollo Twin enregistrée.Vous
possédez déjà certains des plug-ins inclus dans cette promotion? Aucun problème. Achetez et
enregistrez une nouvelle Apollo Twin et vous recevez un bon d'achat à usage unique qui vous
donnera encore plus de choix pour mixer votre son *

Pour un devis ou un renseignement : 01 40 85 45 40 ou info@ctmsolutions.com

*Détails et Restrictions : cette promotion est valable pour tout achat d'une interface audio Apollo
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Twin effectué auprès de CTM Solutions entre le 1er Octobre et le 31 Décembre 2016.
L'application des modalités de cette promotion, y compris la date limite d'utilisation des bons
d'achat, est soumise à l'approbation d'Universal Audio. Les possesseurs d'une Apollo Twin
doivent enregistrer leur(s) nouvelle(s) interface(s) avant le 7 Janvier 2017 afin de recevoir leurs
plug-ins ou l'équivalent en bon d'achat à valoir sur des plug-ins. Le bon d'achat de plug-ins doit
être utilisé dans un délai d'un mois à partir de la date d'enregistrement et ne peut pas être
combiné à d'autres offres. Le bon d'achat est valable uniquement sur une sélection de plug-ins
développés par UA.
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