BARRE DE SON ET LUNETTES 3D
OFFERTES POUR L’ACHAT DES PROJECTEURS
EPSON EH-TW6600W ET EH-TW6600

BARRE DE SON
ET LUNETTES
OFFERTES
D’UNE VALEUR

DE 307 EUR

Donnez vie aux films, aux jeux et au sport
Pour bénéficier d’une expérience cinématographique plus vraie que nature en Full HD
1080p, achetez un projecteur Epson EH-TW6600W ou EH-TW6600 entre le 01/11/14
et le 31/12/14. Vous recevrez GRATUITEMENT votre barre de son Pioneer SBX-300
et deux paires de lunettes 3D (RF) Epson ELPGS03 additionnelles, d’une valeur
totale de 307 EUR.
Pour en savoir plus ou demander vos cadeaux,
rendez-vous sur www.epson.fr/noelenvideo

Comment effectuer votre demande
1. Achetez un projecteur Epson EH-TW6600W ou EH-TW6600 entre le
01/11/2014 et le 31/12/2014.
2. Rendez-vous sur le site www.epson.fr/noelenvideo, remplissez le
formulaire de demande en ligne et renvoyez-le accompagné d’une copie
de votre preuve d’achat.
3. Une fois votre demande reçue et approuvée, vous recevrez GRATUITEMENT
votre barre de son Pioneer SBX-300 et vos deux paires de lunettes 3D
(RF) Epson ELPGS03 additionnelles dans un délai de 30 jours.

Principales caractéristiques de l’Epson
EH-TW6600W
• Home cinéma Full HD sans fil
• Luminosité élevée, taux de contraste élevé
• Installation simple
• Technologie Super Resolution améliorée

Principales caractéristiques de l’Epson
EH-TW6600
• Expérience home cinéma 1080p Full HD
• Installation simple
• Technologie Super Resolution améliorée
• Fonction 3D lumineuse

Fonction WirelessHD disponible dans les 28 états membres de l’UE ainsi qu’en Islande, Norvège, Arabie saoudite, Suisse, Turquie et Émirats arabes
unis. Sujet à modification. Veuillez contacter votre représentant Epson local pour plus de détails sur la disponibilité dans votre pays. 2 Enquête réalisée
par Futuresource Consulting Limited pour la période de 2001 à 2012. 3 Comparaison avec les projecteurs mono-DLP conçus pour le divertissement des
principaux concurrents. Les projecteurs 720p d’Epson fournissent des couleurs trois fois plus lumineuses ; les projecteurs 1080p d’Epson fournissent
constamment des couleurs deux à trois fois plus lumineuses. En fonction des données NPD de juillet 2011 à juin 2012. Luminosité couleur (sortie lumière
couleur) mesurée d’après la norme IDMS 15.4. La luminosité couleur peut varier en fonction des conditions d’utilisation. Pour plus d’informations,
rendez-vous sur www.epson.fr/CLO
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Achetez un projecteur Epson EH-TW6600W ou Epson EH-TW6600 entre le 01/11/2014 et le 31/12/2014 et recevez GRATUITEMENT une barre de son
Pioneer SBX-300 et 2 paires de lunettes 3D (RF) ELPGS03 additionnelles. Les demandes doivent être effectuées dans les 30 jours suivant la date d’achat
et une preuve d’achat doit être présentée. La promotion s’applique aux personnes résidant en France métropolitaine, âgées de 18 ans ou plus. Une seule
demande par produit acheté. Offre limitée à 2 demandes maximum par foyer. Seules les demandes dûment complétées et reçues dans un délai de 30
jours à compter de la date d’achat seront acceptées. La preuve d’achat doit clairement mentionner les éléments suivants : la date d’achat, le nom du
produit Epson acheté et le prix d’achat. La présente promotion ne peut en aucun cas être cumulée avec une autre offre promotionnelle d’Epson.
Jusqu’à

FR-FR
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Plus De
LUMINOSITÉ
COULEUR 3

Rejoignez-nous sur

EpsonFrance

Suivez-nous sur

@Epson_fr

