Projecteurs-Promotion 2015

XEED

XEED WX450ST

XEED WUX6000

Extension de garantie 3 ans gratuite sur la lampe
de votre projecteur.
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LV-7490
LV-8320
LV-8235UST
LV-8227A
LV-8227M
LV-7392A
LV-7392S
LV-7297A
LV-7297M
LV-7297S
LV-7292A
LV-7292M
LV-7292S
LV-S300
LV-X300
LV-WX300
LV-X300ST
LV-WX300ST
LV-WX300UST
LV-WX300USTi

Tous les modèles de la gamme sont éligibles à cette offre.

https://www.canon.fr/promoprojecteurs

Canon France
17, quai du Président Paul Doumer
92414 Courbevoie Cedex
Tél : 01 41 99 77 77
canon.fr

Photo : tous droits réservés - © David Noton. Canon Explorer

LV-WX300USTi

• XEED SX7 Mark II
• XEED SX7 Mark II Médical
• XEED WUX10 Mark II
• XEED WUX10 Mark II Médical
• XEED SX80 Mark II
• XEED SX80 Mark II Médical
• XEED WUX4000 (sans optique)
• XEED WUX4000 Médical (sans optique)
• XEED WUX5000 (sans optique)
• XEED WUX5000 Médical (sans optique)
• XEED SX60000 (sans optique)
• XEED SX6000 Médical (sans optique)
• XEED WX6000 (sans optique)
• XEED WX6000 Médical (sans optique)
• XEED WUX450
• XEED WUX450 Médical
• XEED WUX500
• XEED WUX500 Médical
• XEED WX520
• XEED WX520 Médical
• XEED WUX400ST
• XEED WUX400ST Médical
• XEED WX450ST
• XEED WX450ST Médical
• XEED WUX6000 (sans optique)
• XEED WUX6000 Médical (sans optique)

*Venez, regardez

Enregistrement de plusieurs produits.
Pour enregistrer plusieurs produits en même temps, il suffit de remplir
et d’envoyer le formulaire d’enregistrement, une fois par mois.
L’enregistrement des produits vendus à vos clients n’est valable
que dans le mois suivant la vente, facture au client final exigée.
Ce document devra ensuite être envoyé à l’adresse suivante :
canon.inquiry@sales-promotions.com.

Canon offre, sur l’ensemble de sa gamme de projecteurs, la possibilité d’étendre
la garantie des lampes de 90 jours à 3 ans, incluant trois échanges de lampes
sans aucune condition d’utilisation.
Pour ce faire, le projecteur vendu au client final doit être inscrit dans le mois
qui suit la vente au programme adéquat.
L’enregistrement des produits Canon vendus à leurs clients peut être effectué
aussi bien par le revendeur que par le client final. Nous conseillons toutefois
aux revendeurs et aux intégrateurs partenaires de s’en occuper eux-mêmes.
C’est un service supplémentaire et différenciant que Canon met à votre disposition.
Enregistrement simple sur :
https://www.canon.fr/promoprojecteurs

Que faire en cas de panne de la lampe ?
1.
2.
3.

4.

Aller sur le site : https://www.canon.fr/promoprojecteurs
Compléter le formulaire «Lamp Failure Claim Form» en ligne.
Uploader une copie des preuves d’achat ou envoyer la preuve d’achat
à l’email suivant : canon.inquiry@sales-promotions.com ou par fax
au 00 353 1 686 5375.
Poster la lampe défectueuse à l’une des adresses suivantes* :
Canon Promotion Centre
c/o Taxback.com
1 Bacho Kiro Str, floor 5
Varna 9000,
Bulgarie

Canon Promotion Centre
c/o Sales Promotions
Crown House, 72 Hammersmith Road,
Hammersmith London,
Greater London W14 8TH Royaume uni

* Si le revendeur fournit également, avec la lampe défectueuse, ses coordonnées bancaires, il sera remboursé
de ses frais d’envoi à hauteur de 10€ maximum.

