Circulaire

Offres groupées
conditionnelles HP Care Pack
Pour imprimantes HP sélectionnées

Les clients qui
achètent des
imprimantes HP
admissibles peuvent
recevoir une offre
spéciale leur
permettant d'ajouter
un Care Pack de
2 ans sans frais
supplémentaires.

Comment ça fonctionne
1. Achat
Imprimantes HP OfficeJet admissibles pendant la période promotionnelle de HP. Cette
offre s’applique uniquement aux imprimantes HP admissibles achetées aux États-Unis et
au Canada.

2. Inscription
Veuillez visiter le site Internet www.hp.com/go/extendmywarranty pour profiter de cette
offre dans les 60 jours suivant la date d'achat de l’imprimante.
Ajoutez un HP Care Pack
de 2 ans gratuitement
si vous avez récemment
acheté l'une de ces
imprimantes HP :
• OfficeJet Pro 8020
• OfficeJet Pro 9010

3. Réception
Veuillez prévoir de 6 à 8 jours ouvrables pour recevoir un courrier électronique de
confirmation de l’enregistrement de HP Care Pack.

Admissibilité

• OfficeJet Pro 9019

• Les demandes de produits HP admissibles doivent être soumises au plus tard 60 jours après la
date d'achat du produit.

• OfficeJet Pro 9020

• Les applications sont limitées à 10 unités au maximum par client.
• Sont exclus tous les clients commerciaux et entreprises.

Preuve d’achat :
Une preuve d’achat acceptable est un reçu indiquant la date d’achat. Une copie de la preuve d’achat
(reçu/facture) au format tiff, jpeg, png, gif, pdf ou bmp comprenant le numéro de produit ou la
description, ainsi que la date d’achat.
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HP OfficeJet Pro 8020
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Quelles sont les imprimantes HP admissibless?
Numéro de produit Description

Numéro de produit Description

1KR62A#B1H

OfficeJet Pro 8020

1KR54A#B1H

OfficeJet Pro 9019

3UK83A#B1H

OfficeJet Pro 9010

1MR78A#B1H

OfficeJet Pro 9020

Questions au sujet des offres groupées conditionnelles
HP Care Pack?
Courriel : conditionalcarepack@hp.com

Besoin d'assistance technique ou de questions
sur HP Care Pack?
Visitez www.hp.com/go/carepack-services ou communiquez avec le service du soutien
technique de HP au 1-800-474-6836

Informations requises pour l'enregistrement
de HP Care Pack
Veuillez vous rendre au site et remplir un formulaire d’inscription HP Care Pack.

Les niveaux de service et les temps de réponse pour HP Care Pack peuvent varier en fonction de votre situation géographique. Le service commence à la date
d'achat du produit. Des restrictions et limitations s'appliquent. Pour de plus amples détails, visitez www.hp.com/go/cpc. Les services HP sont régis par les
conditions générales applicables du service fourni ou indiqué au client au moment de l’achat. Le client peut disposer de droits statutaires supplémentaires
conformément aux lois locales applicables. Ces droits ne sont aucunement affectés par les conditions de service et la garantie limitée HP fournies avec votre
produit HP.
Conditions générales : Offre valable sur les achats d'imprimantes HP admissibles via les offres groupées conditionnelles HP Care Pack à compter du 1er mars 2019
au 31 mai 2020. Le formulaire d'inscription HP Care Pack doit être soumis dans les 60 jours suivant la date d'achat de l'imprimante. L'inscription de confirmation
du Care Pack sera reçue dans les 7 jours ouvrables suivant l'envoi du formulaire. Les formulaires soumis 60 jours après la date d'achat du produit ne sont pas
admissibles à cette offre. La date d'achat est déterminée par la date de facturation. Offre non cumulable avec d'autres offres HP, sauf indication contraire dans ces
offres. L'offre est limitée au produit en main et AUCUNE substitution avec d'autres produits n'est admissible. HP se réserve le droit de demander des informations
supplémentaires concernant cette réclamation. Les fausses informations disqualifient cette offre. Pour en savoir plus sur les pratiques de HP en matière de
confidentialité aux États-Unis, consultez la page suivante : http://www8.hp.com/us/en/privacy/privacy.html
© Droit d’auteur 2019 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules
garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses accompagnant ces produits et services. Rien dans les
présentes ne doit être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne peut être tenu responsable des erreurs ou omissions techniques ou
éditoriales contenues dans le présent document.
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