
* Certaines conditions s’appliquent. L’offre est en vigueur du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019. Achetez d’un détaillant canadien autorisé ou d’une boutique expérience+ Samsung au Canada un four mural, des surfaces de cuisson et un réfrigérateur de marque
Samsung admissibles et économisez les montants suivants : (i) économisez 500 $ si vous achetez 2 électroménagers de marque Samsung admissibles : Four mural et surface de cuisson; ou (ii) économisez 1 000 $ si vous achetez 3 électroménagers de marque
Samsung admissibles : Four mural, surface de cuisson et réfrigérateur Family Hub ou tout réfrigérateur à 4 portes. Les produits peuvent être achetés séparément aux prix courants. Pour recevoir la remise postale de 500 $ sur le téléviseur Samsung admissible 75 
po ou plus : Achetez 3 électroménagers Samsung admissibles** et un téléviseur Samsung admissible** de 75 po ou plus entre le 1er octobre et le 31 décembre, (la Période promotionnelle) pour être admissible à recevoir une remise postale de 500 $ sur votre achat
de téléviseur Samsung. Il est obligatoire d’avoir une preuve d’achat des électroménagers de marque Samsung admissibles et du téléviseur Samsung admissible de 75 po ou plus lors de la période promotionnelle. Les produits peuvent être achetés sur des factures
distinctes pourvu qu’ils aient été achetés au cours de la période promotionnelle. Jusqu’à épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame. Les détaillants canadiens participants autorisés peuvent varier. L’offre ne peut être jumelée à aucune autre offre de 
Samsung. Cette offre peut être annulée ou modifiée en tout temps sans préavis ** Voir la 2e page pour les détails sur les produits admissibles et la remise postale. © Samsung Electronics Canada Inc., 2019. Tous droits réservés. Samsung est une marque déposée 
de Samsung Electronics Co., Ltd. et est utilisée avec permission.

Obtenez en plus  
de votre cuisine.
Ravivez votre cuisine grâce à des électroménagers épurés, encastrables et pour maison intelligente, ainsi 
qu’un téléviseur Samsung de 75 po ou plus. Et maintenant vous pouvez obtenir le tout pour un moindre prix 
grâce à l’événement Achetez plus, économisez plus en vigueur du 1er octobre au 31 décembre 2019.   
En savoir plus sur Samsung.ca

Économisez 500 $
sur deux électroménagers* admissibles**

Économisez 1000 $
 sur trois électroménagers* admissibles**

Remise postale de 500 $ 
en prime sur un téléviseur 
Samsung* admissible* +



Économisez 500 $

Achetez plus, économisez plus Économisez jusqu’à 1 000 $ +
Remise de 500 $ en prime

Offre en vigueur du 1er octobre au 31 décembre 2019

Achetez 2 électroménagers encastrables admissibles 
pour la cuisine et économisez 500 $*.

Achetez 2 électroménagers encastrables admissibles 
pour la cuisine + un réfrigérateur admissible et 
économisez 1 000 $*.

Ajoutez un téléviseur Samsung admissible de 75 po 
ou plus et obtenez une remise de 500 $* en prime.

+ Remise
postale

Pour recevoir votre remise postale de 500 $, vous devez soit remplir le formulaire de réclamation et le retourner à Samsung selon les directives fournies ci-dessous ou le soumettre en ligne à www.samsung.com/ca/promotions
1) Soumettre une copie ou numériser les factures originales pour 3 électroménagers Samsung admissibles et un téléviseur Samsung admissible de 75 po ou plus. Y inclure la facture pour la demande en ligne.
2) Inclure les numéros de série des 3 électroménagers et du téléviseur Samsung admissibles.
Pour la remise postale, veuillez soumettre à l’adresse suivante : Samsung Electronics Canada Inc., Aux soins de : Remise postale 500 $, C.P. 329, Stouffville ON L4A 7Z6. Les demandes doivent être postdatées dans les quatre-
vingt-dix (180) jours suivant la date d’achat.
Aucune responsabilité ne sera assumée par rapport aux demandes perdues, mal acheminées ou retardées. Un formulaire de demande incomplet ou illisible peut retarder le traitement de la demande. La présente offre s’adresse 
uniquement aux résidents du Canada. L’offre n’a aucune valeur marchande. Veuillez prévoir de 6 à 8 semaines afin qu’on puisse vérifier votre demande de remise postale de 500 $ et expédier un chèque de remise postale de 500 $.

Économisez 500 $ 500 $ en prime

Four mural :
NV51K6650SS/AA
NV51K7770SS/AA
NV51K7770SG/AA
NV51K7770DS/AA
NV51K7770DG/AA
NQ70M7770DS/AA
NQ70M7770DG/AA
NV51M9770SS/AA
NV51M9770SM/AA
NV51M9770DS/AA
NV51M9770DM/AA
NQ70M9770DS/AA
NQ70M9770DM/AA

Surface de cuisson :
NZ30K6330RS/AA
NZ36K6430RS/AA
NZ30K7880UG/AA
NZ36K7880UG/AA
NA30N6555TS/AA
NA36N6555TS/AA
NA30N7755TS/AA
NA30N7755TG/AA
NA36N7755TS/AA
NA36N7755TG/AA
 

NA30N9755TS/AA
NA30N9755TM/AA
NA36N9755TS/AA
NA36N9755TM/AA
NZ30M9880UB/AA
NZ36M9880UB/AA

Four mural :
NV51K6650SS/AA
NV51K7770SS/AA
NV51K7770SG/AA
NV51K7770DS/AA
NV51K7770DG/AA
NQ70M7770DS/AA
NQ70M7770DG/AA
NV51M9770SS/AA
NV51M9770SM/AA
NV51M9770DS/AA
NV51M9770DM/AA
NQ70M9770DS/AA
NQ70M9770DM/AA

Surface de cuisson :
NZ30K6330RS/AA
NZ36K6430RS/AA
NZ30K7880UG/AA
NZ36K7880UG/AA
NA30N6555TS/AA
NA36N6555TS/AA
NA30N7755TS/AA
NA30N7755TG/AA
NA36N7755TS/AA
NA36N7755TG/AA
NA30N9755TS/AA
NA30N9755TM/AA
NA36N9755TS/AA

 
NA36N9755TM/AA
NZ30M9880UB/AA
NZ36M9880UB/AA

Réfrigérateurs :
Family Hub
RF265BEAESR/AC
RF265BEAESG/AC
RF28R7551SR/AC
RF28R7551SG/AC
RF22M9581SR/AC
RF22M9581SG/AC

 

4 Portes 
RF25HMEDBSR/AA
RF25HMEDBSG/AA
RF28R7201SR/AA
RF28R7201SG/AA
RF24R7201SR/AA
RF24R7201SG/AA
RF23M8090SR/AA
RF23M8090SG/AA
RF23J9011SR/AA
RF23J9011SG/AA
RF28K9070SR/AA
BRF425200AP/AA 

Téléviseur 75 po+ 
QN98Q900RBFXZC
QN82Q900RBFXZC
QN75Q900RBFXZC
QN85Q900RAFXZC
QN82Q90RAFXZC
QN75Q90RAFXZC
QN82Q80RAFXZC
QN75Q80RAFXZC
QN85Q70RAFXZC
QN82Q70RAFXZC
QN75Q70RAFXZC
QN82Q60RAFXZC
 

 
QN75Q60RAFXZC
QN82Q6DRAFXZC
QN75Q6DRAFXZC
UN82RU8000FXZC
UN75RU8000FXZC
UN75RU7100FXZC
UN75NU6900FXZC

Modèles admissibles :

Modèles admissibles :


