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Ne rien faire paie désormais 
doublement. Avec la 
gestion déléguée des 
impressions et la garantie 
sur site gratuite.  
 
 
 
Comment ça marche: 
 

• Achetez l’appareil professionnel Brother en promotion de votre choix entre le 01.04.2022 et le 31.03.2023 
et concluez en même temps un contrat MPS Purchase & Click Brother auprès d’un revendeur participant.   

• Vous bénéficierez de la garantie sur site Brother gratuite pour toute la durée du contrat de MPS.  
 
C’est tout!  Vous bénéficiez de la garantie sur site gratuite pendant toute la durée du contrat de gestion déléguée des 

impressions.  
 
 
Conditions de participation à la promotion «Garantie MPS gratuite»   
 
Participants 
 
Promotion réservée aux clients entreprises ayant leur siège en Suisse ou dans la principauté du Liechtenstein et ayant acheté 
un appareil Brother en promotion en Suisse ou dans la principauté du Liechtenstein auprès d’un revendeur Brother officiel 
participant pendant la durée de la promotion. Le contrat peut être refusé pour des raisons d’insolvabilité. Sont exclus les 
distributeurs et les revendeurs qui vendent des produits Brother ainsi que leurs collaborateurs, les représentants et 
collaborateurs de Brother (Suisse) SA et toutes les personnes participant à l’exécution de la promotion. 
 
Autres promotions 
 
La promotion n’est valable qu’en lien avec la Garantie MPS gratuite. Elle peut être cumulée avec la «P-touch gratuite», mais 
pas avec d’autres remises, réductions, accords spéciaux ou conditions de livraison spéciales déjà accordés par Brother. 
 
Déroulement et durée de la promotion 
 
Pour l’achat d’un modèle professionnel en promotion et la conclusion effective d’un contrat de gestion déléguée des 
impressions pendant la durée de la promotion, vous bénéficiez de la garantie sur site gratuite pendant toute la durée du 
contrat. Après la conclusion du contrat auprès d’un revendeur participant, vous recevez en plus la garantie sur site gratuite. Il 
s’agit d’un prix conseillé sans engagement, chaque revendeur applique ses propres conditions tarifaires. De plus, les 
conditions générales de Brother et les conditions de MPS s’appliquent. L’offre est valable pour les modèles professionnels 
Brother en promotion énumérés ci-dessous et pour un nouveau contrat de MPS conclu sous 30 jours à compter de 
la date d’achat.  
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Périmètre de la promotion 
 
La promotion s’applique aux produits Brother suivants accompagnés d’un contrat de MPS Brother: 

Catégorie  Modèle 

Monolaser  

HL-L6400DW 
HL-L6400DWT 
MFC-L6900DW 
MFC-L6900DWT 
MFC-L6970DW 

Laser couleur  

HL-L9310CDW 
HL-L9310CDWT 
HL-L9310CDWTT 
MFC-L9570CDW 
MFC-L9570CDWT 
MFC-L9577CDW 

Business Jet d’encre BH19X MFCJ6955DW 
MFCJ6957DW 

Laser couleur  
Nouveau série (nouveau à partir d'env. 
juin/juilliet 22) 

HL-L9430CDN 
HL-L9470CDN 
MFC-EX670 
MFC-L9630CDN 
MFC-L9635CDN 
MFC-L9670CDN 

Monolaser  
Nouveau série (nouveau à partir d'env. 
octobre 22) 

HL-L6410DN 
HL-L6415DN 
MFC-L6910DN 
MFC-L6915DN 
MFC-EX910 

 
La participation n’est pas possible si 
 
a. le contrat MPS signé est manquant, nul, incomplet ou illisible; 
b. le contrat MPS n’est pas approuvé par Brother (Suisse) SA; 
c. elle n’intervient pas en lien avec la promotion garantie MPS gratuite; 
d. le modèle professionnel en promotion n’a pas été acheté chez un revendeur Brother officiel participant à la promotion; 
e. la demande n’a pas été envoyée dans le délai indiqué; 
f. le produit a été rendu au revendeur et remboursé par celui-ci; 
g. il s’agit d'un produit qui n’a pas été vendu par Brother (Suisse) SA dans le cadre de la promotion; 
h. aucun des produits en promotion n’a été acheté pendant la durée de la promotion; 
i. le produit en promotion souhaité n’est plus disponible pendant la durée de la promotion; 
j. des prospects et des projets avec des conditions spéciales sont déjà disponibles. 

 
Les clients convaincus d’abus sont exclus de cette promotion. Dans ce cas, Brother (Suisse) SA se réserve expressément le 
droit d’exiger la restitution du cadeau accordé dans le cadre de cette promotion. 
 
Brother décline toute responsabilité pour les demandes perdues, tardives ou mal envoyées. Les preuves d’achat ne peuvent 
pas être renvoyées.  
 
Données personnelles 
 
Pour bénéficier de la promotion, le participant doit communiquer ses données personnelles à Brother. Ces données sont 
utilisées pour traiter la promotion, vérifier la solvabilité et mettre en place le virement bancaire; elles ne sont pas transmises à 
des tiers à d’autres fins (voir également la Politique de confidentialité de Brother (Suisse) SA / www.brother.ch). 
 
L’organisateur de la promotion est Brother (Suisse) SA, Baden.  
 
Brother (Suisse) SA se réserve expressément le droit de mettre fin prématurément à cette action, de l’étendre et/ou de modifier 
les conditions de participation. 
 
Tout recours juridique est exclu. Sous réserve de modifications et d’erreurs de rédaction ou d’impression. 
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