RECEVEZ UN ENSEMBLE DE BATTERIE DE CUISINE À
INDUCTIONKITCHENAID® DE 10 PIÈCES EN PRIME
Lorsque vous enregistrez une cuisinière ou une table de cuisson à induction KitchenAid® admissibles.
Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Valeur PDSF de 799,99$.

*OFFRE À L'INTENTION DES CONSOMMATEURS CANADIENS UNIQUEMENT. Modalités de l’offre : Les quantités sont
limitées. Offre valable pour les achats effectués entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 (la « période de
promotion ») ou jusqu’à épuisement des stocks. Pour être admissible, vous devez enregistrer le produit en composant
le 1 800 807-6777 au plus tard le 31 décembre 2020. Offre valide au Canada uniquement pour l’enregistrement des
modèles de cuisinière et table de cuisson à induction KitchenAid® : KSIB900ESS, YKFID500ESS, KICU500XBL,
KICU500XSS, KICU509XBL, KICU509XSS, KICU569XSS, KICU569XBL et KCIG704FBL achetés chez un marchand autorisé
canadien. L’ensemble de batterie de cuisine offert en prime est limité à un par foyer pendant la période
promotionnelle. Le consommateur admissible recevra un ensemble de batterie de cuisine admissible KitchenAid® de
10 pièces (modèle KC2TS10ST), d’une valeur PDSF de 799,99 $ (canadiens), par messagerie à une adresse canadienne.
Veuillez compter de 4 à 6 semaines pour recevoir la livraison. Whirlpool Canada LP se réserve le droit de remplacer
l’ensemble de batterie de cuisine par un autre ensemble d’une valeur égale ou supérieure. Aucune substitution par
les consommateurs n’est permise. LA SOUMISSION D'UNE RÉCLAMATION EN DEHORS DES DÉLAIS ÉTABLIS NE SERA
PAS ACCEPTÉE. Offre valide au Canada uniquement. L’achat de modèles remis en état ou précédemment vendus n’est
pas admissible à cette promotion. Cette offre est non transférable. L'omission de toute information requise retardera
le traitement de votre demande ou la disqualifiera. Toutes les soumissions deviennent la propriété de Whirlpool
Canada LP et ne seront pas retournées. Veuillez conserver une copie pour votre référence. TOUTES LES
RÉCLAMATIONS SONT SUJETTES À VÉRIFICATION.

