
À LA RENTRÉE, TOUT LE MONDE  
LEUR DONNE 20/20 !
Du 15 juillet au 30 septembre 2015,  
préparez la rentrée avec les imprimantes  
PIXMA de Canon.

Rendez-vous sur canon.fr/20sur20

20€
remboursés(1)

*Venez, regardez
(1) Modalités complètes sur canon.fr/20sur20. 



Offre soumise à conditions. Règlement complet sur canon.fr/20sur20.
Offre valable du 15 juillet au 30 septembre 2015 sur les imprimantes Canon Pixma MG5650, 
MG6650 et MG7550, réservée aux personnes physiques de plus de 18 ans, résidant en France 
Métropolitaine et aux personnes morales ayant leur siège social en France, hors revendeurs. 
Votre enregistrement sur le site internet www.canon.fr/20sur20 doit être effectué jusqu’au 
31 octobre 2015 inclus. Une fois la demande reçue et validée, Canon versera le montant du 
remboursement par virement bancaire dans un délai de 4 à 5 semaines environ.
Offre limitée à une seule demande par foyer ou par entreprise et pour l’achat de 5 Produits 
promotionnels maximum. En cas d’achat de plusieurs produits éligibles à l’offre, la demande 
doit être effectuée en une seule fois. Cette offre est non cumulable avec d’autres promotions 
en cours. Toute demande incomplète, illisible, frauduleuse, hors délai ou portant sur un produit 
non éligible à l’offre sera rejetée et considérée comme nulle.
Pour toute question, veuillez contacter le 01 70 48 05 00* (du lundi au vendredi de 9h à 17h, hors jours 
fériés en France). Référence à rappeler : Offre Canon 20sur20.
*Numéro non surtaxé. Coût d’une communication locale depuis un poste fixe situé en France 
métropolitaine avec l’opérateur Orange.

COMMENT BÉNÉFICIER DE VOTRE OFFRE DE REMBOURSEMENT

Achetez 
une PIXMA MG5650,
MG6650 ou MG7550

Vous recevrez ensuite 
votre remboursement

Enregistrez-vous  
sur canon.fr/20sur20

Multifonction polyvalent & connecté  
• Impression & numérisation via smartphone/tablette  
• Accédez au Cloud depuis votre imprimante

Connectivité  
smartphone/tablette

Mode SilenceRecto-verso 
automatique

Qualité d’impression
5 étoiles

550
Noir

551
Couleur

Le haut de gamme pour vos photos et documents  
• Impression & numérisation via smartphone/tablette  
• Scannez vers le Cloud ou vers un email

Connectivité  
smartphone/tablette

Recto-verso 
automatique

Qualité d’impression
5 étoiles

Écran tactile 7,5cm

Impression depuis 
votre carte SD

550
Noir

551
Couleur

La performance alliée à la haute qualité photo  
• Impression en « mode contact » via la fonction NFC  
• Compatible Google Print et AirPrint
• Impression sur CD et DVD

Recto-verso 
automatique

Écran tactile 8,8cm

Impression depuis 
votre carte SD

Connectivité  
smartphone/tablette

6 cartouches 
séparées

NFC

550
Noir

551
Couleur

5 étoiles au test  
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CANON France – SIREN 738 205 269 – RCS Nanterre.


