
Laissez-vous 
impressionner par  
les imprimantes HP.

•  Du 15/09/14 au 31/12/14, achetez une imprimante 
et son consommable ou toner éligibles. La liste des 
produits éligibles se trouve ci-dessous.

•  Rendez-vous sur le site hp.com/fr/promopro avant le 
15/01/15 pour télécharger le bulletin de participation 
et renvoyer les pièces justificatives.

•  L’offre est limitée à 5 imprimantes par foyer ou raison 
sociale.

•  L’offre est réservée aux clients finaux.

•  Les montants de remboursement sont toutes taxes 
comprises. 30 € TTC soit 25 € HT, 40 € TTC soit 33,34 € 
HT, 60 € TTC soit 50 € HT.

•  40 € remboursés pour l’achat d’une HP Officejet Pro 
8610, 8615, 8616, 8620, 251dw ou 276dw et de 
consommables HP 950, HP 950XL, HP 951, HP 951XL 
ou pack HP 950XL+ 951XL

•  30 € remboursés pour l’achat d’une HP LaserJet Pro 
MFP 125a et Toner HP 83A

•  30 € remboursés pour l’achat d’une HP Color LaserJet 
Pro MFP M176n ou HP Color LaserJet Pro MFP M177fw 
et Toner HP 130A

•  60 € remboursés pour l’achat d’une HP LaserJet Pro 
400 MFP M425dn/dw et Toner XL HP 80X

•  60 € remboursés pour l’achat d’une HP Color LaserJet 
Pro MFP M476nw/dn/dw et Toner HP 312X

Conditions de l’offre :

Produits éligibles :

Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours concernant les mêmes 
produits dans la limite de  5 remboursements par foyer ou entreprise (même nom, 
même adresse, même raison sociale et/ou même IBAN/BIC). Offre réservée aux 
particuliers résidant en France métropolitaine (personnes majeures), Monaco et aux 
entreprises dont le siège social est en France métropolitaine, Corse comprise, Monaco 
compris. Frais d’envoi de la demande non remboursés. Toute demande incomplète ne 
sera pas prise en considération. La société HP ne saurait être tenue responsable de la 
non-réception des demandes du fait de problèmes indépendants de sa volonté (grève 
des postes, mauvaise distribution ou mauvais adressage…). Toute participation non 
envoyée à l’adresse ci-dessus ne sera pas prise en considération. Conformément à 
l’article  17 de la Loi Informatique et Libertés du 06/01/78, les participants disposent 
d’un droit d’accès et de rectification ou de suppression des données les concernant, en 
écrivant à l’adresse HP France – Service consommateur, 1 avenue du Canada, 91947 
Les Ulis. 

© 2014 Hewlett-Packard France SAS au capital social de 124 891 815 €, RCS Évry 652 
031 857

Choisir la gamme HP Officejet Pro.Choisir la gamme HP LaserJet Pro.

Du 15 septembre au 31 décembre 2014

hp.com/fr/promopro

Demandez votre extension 
de garantie 3 ans gratuite dès 
l’achat de votre imprimante HP 
Officejet Pro1. Dans les 31 jours qui 
suivent votre achat, enregistrez 
votre imprimante en spécifiant 
votre adresse électronique 
sur hp.com/fr/promopro.

La polyvalence de la gamme  
Officejet Pro vous permet 
d’imprimer, de scanner, de copier 
et d’envoyer des fax depuis votre 
périphérique en toute simplicité. 
Vous bénéficiez d’une facilité 
d’installation grâce aux écrans 
tactiles présents sur la gamme 
avec démonstration intégrée.

La gamme HP Officejet Pro vous 
offre un large choix d’applications, 
qui vous permettent par exemple 
d’imprimer vos journaux favoris 
ou vos timbres directement depuis 
votre imprimante HP. Découvrez les 
toutes sur hp.com/fr/printapps.

Appuyez-vous sur la technologie 
laser pour des grandes vitesses 
d’impression alliées à une qualité 
d’image inégalée au service de la 
performance de votre entreprise.

Les langages d’impression 
professionnels de ces 
multifonctions leurs permettent 
de s’intégrer simplement 
dans votre entreprise.

Profitez de toutes les applications 
de mobilité : impression directe 
par mail HP e-Print, Apple 
Airprint, scan-to-mail, scan-
to-folder et scan-to-cloud.

Découvrez les cartouches haute 
capacité (12500 pages) pour un 
coût à la page encore plus faible.

Jusqu’à 60 € TTC 
remboursés

1  Sur la gamme HP Officejet Pro série 8600



+ + + +

Gamme HP Officejet Pro Gamme LaserJet Pro  
petits groupes de travail

Gamme LaserJet Pro 
manageables

Gamme HP Officejet Pro 
manageablesModèles OJ Pro 8610/8615/8616/8620

Modèles LJ Pro M125a/M176/M177 Modèles LJ Pro M425/M476Modèles OJ Pro 251dw/276dw

Écran plus grand de 10,9 cm 
proposant un large choix 
d’applications professionnelles

40 € 
remboursés*

40 € 
remboursés*

30 € 
remboursés*

60 € 
remboursés*

Imprimez, scannez, copiez et 
faxez du bout des doigts tout 
en bénéficiant d’une qualité 
laser professionnelle

Imprimez directement depuis 
votre téléphone ou votre 
tablette avec le Wifi Direct

Imprimez jusqu’à 2300 pages 
avec la cartouche noire 
grande capacité 950 XL

HP Officejet Pro 8620 HP Officejet Pro 276dw HP Color LaserJet Pro M177fw

HP Color LaserJet Pro M476nw

Imprimez jusqu’à 2300 pages 
avec la cartouche noire 
grande capacité 950 XL

Simplifiez-vous la vie avec l’écran 
tactile couleur intuitif de 7,6 cm

Recto-verso automatique 
pour limiter le gaspillage

En plus de l’Ethernet et du Wifi, 
bénéficiez d’une intégration 
simplifiée grâce aux langages 
d’impression PCL5/PCL6/PS3

Scannez plus rapidement 
grâce à la numérisation 
recto-verso en une passe

Équipez-vous d’un 4-en-1 HP Laser 
polyvalent et utilisable en réseau

Équipée du NFC1 : touchez 
l’imprimante et imprimez !

Le premier MFP certifié MOPRIA, 
la technologie d’impression 
mobile directe et universelle

*  40€ remboursés pour l’achat d’une imprimante HP Officejet Pro éligible et de son consommable HP éligible. Voir détail au dos du dépliant ou sur hp.com/fr/promopro
1  NFC sur Officejet Pro 8620

*  30€ ou 60€ remboursés pour l’achat d’une imprimante HP LaserJet Pro éligible et de son toner HP éligible. Voir détail au dos du dépliant ou sur hp.com/fr/promopro


