
Des économies
hautes en couleurs.
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*Voir modalités complètes sur hp.com/fr/promoojpro
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Économisez jusqu’à 

Gamme HP Officejet Pro.

80€
Conditions de l’offre :

•  L’achat de l’imprimante doit être effectué entre 
le 01/10/2013 et le 31/12/2013

•  L’enregistrement sur hp.com/fr/promoojpro doit être 
fait avant le 15/01/2014

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

•  L’offre est réservée aux clients finaux

Produits éligibles : HP Officejet Pro 8600 Plus eAIO, 
HP Officejet Pro 8600 eAIO, HP Officejet Pro 276dw, 
HP Officejet Pro 251dw, HP Officejet Pro 8100. Les 
montants de remboursement varient en fonction du 
modèle d’imprimante acheté : 50€ pour HP Officejet 
Pro 8600 Plus eAIO, 50€ pour HP Officejet Pro 8600 
eAIO, 50€ pour HP Officejet Pro 276dw, 50€ pour HP 
Officejet Pro 251dw. 80€ pour HP Officejet Pro 8100. 
Pour s’inscrire à l’offre, rendez-vous sur hp.com/fr/
promoojpro. Les prix publics conseillés des produits 
éligibles sont compris entre 109€ TTC** et 329€ TTC**. 
Les remboursements effectués par HP sont compris 
entre 50€ et 80€, soit des prix finaux indicatifs (après 
remboursement) compris entre 29€ TTC** et 279€ 
TTC**.

** Les revendeurs demeurent libres de déterminer leurs prix de vente. Offres non 
cumulables avec d’autres promotions en cours concernant les mêmes produits et limitée 
à 5 remboursements par foyer ou entreprise (même nom, même adresse, même raison 
sociale, même RIB).

Offre réservée aux particuliers résidant en France métropolitaine, 
et aux entreprises dont le siège social est en France 
métropolitaine. Le client garantit la parfaite correspondance entre 
les données figurant sur la facture et celles figurant sur le RIB. 
Toute demande incomplète ne sera pas prise en considération.

© 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.  
Tous droits réservés. HPF SAS, capital social  
de 124 891 815 €, RCS Évry 652 031 857.

Des couleurs professionnelles pour un coût 
jusqu’à 50 % moins cher que celui des 
imprimantes laser1.

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.

Demandez votre extension de garantie 3 
ans gratuite dès l’achat de votre imprimante 
HP Officejet Pro2. Dans les 31 jours qui suivent 
votre achat, enregistrez votre imprimante 
en spécifiant votre adresse électronique sur 
hp.com/fr/officejet.

Les + de la gamme HP Officejet Pro

*

1 Coût par page (CPP) 50 % moins cher. Fondé sur la comparaison avec la majorité des imprimantes laser 
couleur < 200€ HT et tout-en-un laser couleur < 400€ HT, septembre 2012. Consultez hp.com/fr/ojfacts

2 Eligible pour les imprimantes HP Officejet Pro 8100,  HP Officejet Pro 8600 et HP Officejet Pro 8600 Plus.



Multifonction 4 en 1 couleur manageable 

Des couleurs professionnelles pour un 
coût jusqu’à 50 % moins cher que celui 
des imprimantes laser2

Bénéficiez d’une impression fiable avec 
interruptions minimales et d’un bac 
papier extensible à 500 feuilles

Fonctionnalités professionnelles telles 
que le scan-to-email et le fax-to-email

Des couleurs professionnelles pour un 
coût jusqu’à 50 % moins cher que celui des 
imprimantes laser2

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

HP Officejet Pro 8100
HP Officejet Pro 8600 Plus

Des couleurs professionnelles pour un 
coût jusqu’à 50 % moins cher que celui des 
imprimantes laser2

HP ePrint : tout ce que vous lui envoyez par 
mail, elle l’imprime1

Productivité avancée avec Ethernet, Wifi, 
cartes mémoires et écran tactile

Des couleurs professionnelles pour un 
coût jusqu’à 50 % moins cher que celui des 
imprimantes laser2

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

Chargeur automatique de 50 feuilles 
recto-verso pour une meilleure facilité 
d’utilisation

*Voir modalités complètes sur hp.com/fr/promoojpro
1Nécessite une connexion Internet à l’imprimante. Cette fonctionnalité est compatible avec tout appareil connecté à Internet et pouvant envoyer des e-mails. Le temps d’impression peut varier. Pour une liste des documents et des types d’images pris en charge, rendez-vous sur www.hp.com/fr/eprintcenter
2 Coût par page (CPP) 50 % moins cher. Fondé sur la comparaison avec la majorité des imprimantes laser couleur < 200€ HT et tout-en-un laser couleur < 400€ HT, septembre 2012. Consultez hp.com/fr/ojfacts

HP Officejet Pro 276dw

HP Officejet Pro 8600

OFFRE 80€ REMBOURSÉS* 
AVEC OFFICE VALUE PACK

Multifonction 4 en 1 couleur

Multifonction 4 en 1 couleur

Monofonction couleur

Des couleurs professionnelles pour un 
coût jusqu’à 50 % moins cher que celui des 
imprimantes laser2

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

HP Officejet Pro 251dw

OFFRES 50€ REMBOURSÉS* AVEC CARTOUCHE 951XL

Monofonction couleur manageable


