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Live for the story_* * Vivre chaque instant

40€
remboursés

Jusqu’à

DES IMPRESSIONS  
HAUTES EN COULEUR
Du 20 février au 30 avril 2019,  
Canon vous rembourse jusqu’à 40€  
pour l’achat simultané d’une imprimante  
et son pack de cartouches éligibles.   

Inscription et modalités sur canon.fr/pixma2019

@CanonFrance



(1)PACKS DE CARTOUCHES ÉLIGIBLES :
PG-545/CL-546 MULTIPACK ; PG-545XL/CL-546XL PHOTO VALUE ; PG-545XL/CL-546 MULTIPACK ;  
PGI-580/CLI-581 BK/CMYK MULTIPACK ; PGI-580XL/CLI-581 BK/CMYK MULTIPACK ;  
CLI-581 C/M/Y/BK MULTIPACK ; CLI-581 BK/C/M/Y PHOTO VALUE ; CLI-581XL BK/C/M/Y PHOTO VALUE ;  
CLI-581XXL C/M/Y/BK MULTIPACK

EXTRAIT DES MODALITÉS DE L’OFFRE PIXMA 2019

Offre valable du 20 février 2019 au 30 avril 2019 inclus pour l’achat simultané d’une 
imprimante et d’un pack de cartouches éligibles auprès d’un revendeur situé en France 
métropolitaine, DOM-TOM, Monaco ou vendus et expédiés par un site internet domicilié 
en France (hors site e-commerce de Canon). Offre réservée aux personnes physiques de 
plus de 18 ans, résidant en France métropolitaine, DOM-TOM et Monaco et aux personnes 
morales ayant leur siège social en France métropolitaine, y compris DOM-TOM et Monaco.

Votre enregistrement sur le site internet canon.fr/pixma2019 doit être effectué au plus 
tard le 31 mai 2019 inclus. Une fois la demande reçue et validée, Canon versera le montant 
du remboursement par virement bancaire dans un délai de 8 semaines environ. Aucune 
demande par courrier ne sera acceptée. 

Une première demande invalidée ne pourra donner lieu à une autre demande de 
remboursement portant sur le(s) même(s) produit(s). Offre limitée à 5 imprimantes PIXMA 
éligibles maximum par foyer ou par entreprise.

Aucune réclamation ne sera prise en compte par Canon après le 31 juillet 2019.

Pour toute question, veuillez contacter notre assistance en ligne en composant le 01 70 48 
05 00* du lundi au vendredi de 9h à 17h (hors jours fériés en France). Référence à rappeler : 
Offre Canon Pixma 2019.
Cette offre est cumulable avec d’autres offres en cours.

Consultez les modalités complètes de l’offre sur canon.fr/pixma2019

*Numéro non surtaxé. Coût d’une communication locale depuis un poste fixe situé en France métropolitaine 
avec l’opérateur Orange. Les tarifs peuvent varier en fonction de votre opérateur téléphonique et du lieu 
de votre appel. Contactez votre opérateur téléphonique pour connaître le tarif applicable.

COMMENT BÉNÉFICIER DE L’OFFRE ?

Achetez simultanément
une imprimante et un pack(1) 

de cartouches éligibles

Enregistrez-vous sur
canon.fr/pixma2019

Recevez ensuite 
votre remboursement

40€
remboursés

PIXMA TS8250
PIXMA TS8251
PIXMA TS8252
PIXMA TS9550
PIXMA TS9551 C

20€
remboursés

PIXMA TR4550
PIXMA TR4551

30€
remboursés

PIXMA TS6250
PIXMA TS6251
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