
 
 

Conditions de participation pour clients finaux 
Promotion de remboursement pour une sélection d’imprimantes Epson Stylus Pro 
 
 
Dans la limite des stocks disponibles: recevez jusqu’à 1 000*.-- € / 1 280*.-- CHF de prime 
en choisissant votre imprimante parmi la sélection de modèles 8/10 couleurs Epson 
Stylus Pro: 
*Montants HT en Allemagne, TVA neutre en Autriche et en Suisse 

 
 
Epson Stylus Pro 4900 (sans SpectroProofer):      300.-- €* /    384.-- CHF* 
Epson Stylus Pro 7890 (toutes les versions):      300.-- €* /    384.-- CHF* 
Epson Stylus Pro 7900 (toutes les versions):      300.-- €* /      384.-- CHF* 
Epson Stylus Pro 9890 (toutes les versions):      500.-- €* /    640.-- CHF* 
Epson Stylus Pro 9900 (toutes les versions):      500.-- €* /    640.-- CHF* 
Epson Stylus Pro 11800:   1 000.-- €* / 1 280.-- CHF* 
 
 

Durée de l’opération: 
Du 1er juillet au 30 septembre 2011. La date de facturation mentionnée sur la facture 
correspondant à votre achat fait foi. 
 
 
Conditions de participation à la promotion de remboursement: 
 

- Achat d’un produit promotionnel, chez un revendeur Epson ProFocus participant, 
pendant la durée de l’opération 

 
Vous trouverez la liste des revendeurs Epson ProFocus participant à l’opération sur les pages 
produits des imprimantes en promotion à l’adresse www.epson.de / www.epson.at / 
www.epson.ch 
 
 
Modalités: 
Le revendeur ProFocus participant prend en charge le paiement du montant remboursé. La 
prime ne peut être versée qu’une fois par produit promotionnel. L’opération peut être 
combinée avec l’opération CoverPlus 50.-- € et avec l’opération Mirage Pro, mais pas 
avec d’autres opérations de vente Epson. Nous vous invitons à consulter les informations 
correspondantes publiées sur notre site ou à vous adresser à votre revendeur ProFocus. 
 
 
Divers 
Les revendeurs (grossistes et détaillants), les collaborateurs Epson et leurs familles ne sont 
pas autorisés à participer. L’opération est valide dans la limite des stocks disponibles, 
autrement dit tant que les produits promotionnels Epson sont disponibles dans le commerce. 
Epson se réserve de modifier ou d'interrompre l'opération à tout moment. Le droit allemand est 
applicable. La Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de 
marchandises est, dans la mesure où elle est applicable, exclue. 

http://www.epson.de/
http://www.epson.at/
http://www.epson.ch/

