
Du 1er Septembre au 30 Novembre 2012 

sur une sélection d’imprimantes et de multifonctions 
Brother jet d’encre professionnels, laser couleur ou 
monochrome*
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ésLaser couleur

Jet d’encre professionnel

Laser monochrome

remboursés100€Jusqu’à

* Offre réservée aux clients utilisateurs en France Métropolitaine (Corse comprise) dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable avec d’autres offres 
en cours sur la même période. L ’offre de remboursement est valable pour tout achat effectué du 01 Septembre 2012 au 30 Novembre 2012 sur une sélection 
d’imprimantes ou multifonctions pour l’achat d’une machine parmi les références éligibles à l’offre (HL-4140CN : 60€ remboursés / HL-4150CDN : 60€ 
remboursés/ DCP-9055CDN : 80€ remboursés/ DCP-9270CDN : 100€ remboursés/ MFC-9460CDN : 80€ remboursés/ MFC-9970CDW : 100€ remboursés/ 
MFC-J6510DW : 50€ remboursés/ MFC-J6710DW : 50€ remboursés/ MFC-J6910DW : 50€ remboursés) ou pour l’achat d’une machine + son consommable 
associé sur la même facture (HL-2270DW + TN2210 : 30€ remboursés/ DCP-7060D + TN2210 : 40€ remboursés  /MFC-7460DN + TN2210 : 40€ remboursés) 
auprès des revendeurs affichant l’opération. Vous recevrez un virement bancaire dans un délai de 6 à 8 semaines environ à réception de votre demande conforme. 
Timbre de la demande non remboursé. Toute demande incomplète, illisible ou ne respectant pas les modalités sera considérée comme nulle. Conformément à la 
loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concernant qui peut s’exercer 
par un courrier à : BROTHER France-BP 46061 Roissy en France- 95913 Roissy en France CDG Cedex en indiquant nom, prénom et adresse. Brother est une 
marque déposée de Brother industries, LTD. Brother RCS Pontoise B622058410. Brother se réserve le droit d’interrompre cette offre à tout moment sans préavis. 
Pour toute question, vous pouvez contacter la hotline Brother au 0825 281 282 (15cts/min) ou par e-mail à service.consommateur@highco-data.fr. Photos non 
contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique.



* Voir conditions de l’offre au recto
** Retrouvez les modalités des offres de remboursement client final sur www.brother.fr/promotion/ps
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Du 1er septembre au 30 novembre 2012 

remboursés
100€

Jusqu’à

sur une sélection d’imprimantes et de 
multifonctions Brother jet d’encre 
professionnels, laser couleur ou 
monochrome*

Gamme Jet d’encre professionnelle

Gamme Laser monochrome

Gamme Laser couleur

50€ 
remboursés**

MFC-J6510DW

50€ 
remboursés**

MFC-J6710DW

50€ 
remboursés**

MFC-J6910DW

HL-2270DW + TN2210

30€ 
remboursés**

(machine + consommable) 

DCP-7060D + TN2210

40€ 
remboursés**

(machine + consommable) 

MFC-7460DN + TN2210

40€ 
remboursés**

(machine + consommable) 

HL-4140CN

60€ 
remboursés**

100€ 
remboursés**

DCP-9270CDN

60€ 
remboursés**

80€ 
remboursés**

HL-4150CDN

MFC-9460CDN

80€ 
remboursés**

DCP-9055CDN

100€ 
remboursés**

MFC-9970CDN


