
POUR RECEVOIR 
VOTRE REMISE

ÉTAPE 1 ACHETEZ UN ÉLECTROMÉNAGER DE COMPTOIR ADMISSIBLE KITCHENAID® entre le 15 novembre 2019 et le 2 janvier 2020 
chez un marchand autorisé canadien d’électroménagers KitchenAid® participant. CETTE OFFRE NE S’APPLIQUE PAS À BEST BUY. BED BATH & BEYOND CANADA, LOBLAWS,  
ET REAL CANADIAN SUPERSTORE.

ÉTAPE 2 OBTENEZ VOTRE REMISE Remplissez le formulaire de réclamation en ligne à KitchenAid.ca/offresspécials. Vous serez requis de télécharger 
une image de vos reçus d’achat afin de recevoir votre remise par la poste. Si vous préférez envoyer votre demande par la poste, vous pouvez imprimer le formulaire 
à KitchenAid.ca/offresspécials et l’envoyer à l’adresse indiquée sur le formulaire accompagné d’une copie du reçu d’achat de votre électroménager de comptoir.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ ET DÉTAILS DE L’OFFRE
Cette offre s’applique à l’achat d’électroménagers de comptoir KitchenAid® neufs achetés entre le 15 novembre 2019 et le 2 janvier 2020. Pour obtenir la liste complète des appareils admissibles et les rabais correspondants, consultez la section  
« Modèles admissibles ». Seuls les modèles indiqués sont admissibles. Aucune substitution. La TPS/TVH/TVQ et la taxe provinciale (le cas échéant) sont incluses dans le montant du rabais. Pour recevoir votre remise postale, veuillez soumettre une demande 
en ligne à KitchenAid.ca/offresspéciales ou envoyez-la à l’adresse indiquée sur le formulaire de réclamation. Les réclamations doivent être reçues au plus tard le 2 février 2020, faute de quoi l’offre sera nulle. Les renseignements incomplets ont pour effet 
de retarder le traitement de la réclamation. Pour les soumissions en ligne, remplissez le formulaire et téléchargez l’image du reçu d’achat valide. Veuillez prévoir jusqu’à 6 semaines pour recevoir votre remise. Si vous choisissez de soumettre votre demande 
par la poste, veuillez accorder de 6 à 8 semaines à partir de notre réception de votre demande avec un reçu d’achat valide. Cette offre s’adresse uniquement aux résidents canadiens ayant effectué leur achat auprès d’un marchand autorisé d’électroménagers 
de comptoir canadien KitchenAid® participant. Cette offre ne s’adresse pas aux marchands, constructeurs ni entrepreneurs. CETTE OFFRE NE S’APPLIQUE PAS AUX ACHATS EFFECTUÉS À BEST BUY, BED BATH & BEYOND CANADA, LOBLAWS, 
ET REAL CANADIAN SUPERSTORE. Une réclamation par foyer. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre. Elle ne s’applique qu’aux produits neufs achetés au détail. 
®/™ © 2019 KitchenAid. Utilisée sous licence au Canada. Tous droits réservés. La forme du batteur sur socle est une marque déposée aux États-Unis et ailleurs au monde.

BATTEURS SUR SOCLE

MODÈLE NUMÉRO  
DE MODÈLE REMISE

Batteur sur socle Artisan® KSM150PS 70 $

Batteur sur socle Artisan® KSM150FB 70 $

Batteur sur socle Architect KSM150AGB 70 $

Batteur sur socle Pro 600™ KP26M1X 70 $

batteur sur socle à tête inclinable KSM180QHSD 70 $

batteur sur socle à tête inclinable KSM180QHGSD 70 $

Batteur sur socle Pro 5™ 4KV25H0X 70 $

Batteur sur socle Pro 6500™ KSM6521X 70 $

MÉLANGEURS

MODÈLE NUMÉRO  
DE MODÈLE REMISE

Mélangeur à base losange, 5 vitesses KSB1575 50 $

Mélangeur Architect à 5 vitesses  
avec pichet en verre KSB655 60 $

Mélangeur sur socle série Professional 4KSB7068 100 $

Mélangeur sur socle série Professional 
avec pichet à contrôle thermique 4KSB8270 100 $

BOUILLOIRES

MODÈLE NUMÉRO  
DE MODÈLE REMISE

Bouilloire à température variable KEK1722 20 $

Bouilloire en verre KEK1322 20 $

INFUSEURS DE CAFÉ

MODÈLE NUMÉRO  
DE MODÈLE REMISE

Cafetière à piston de précision KCM0512 50 $

Infuseur de café à filtre personnalisé KCM0802 50 $

Cafetière à décompression KCM0812 50 $

Moulin à café à meule KCG0702 50 $

ÉLECTROMÉNAGERS PRO LINE®

MODÈLE NUMÉRO  
DE MODÈLE REMISE

Bouilloire électrique série Pro Line® KEK1522 30 $

Mélangeur à immersion sans fil 
série Pro Line® KHB3581 60 $

Grille-pain à 4 tranches Pro Line® KMT4203 60 $

Grille-pain à 2 tranches Pro Line® KMT2203 60 $

Batteur sur socle Pro Line®, 7 pintes KSM7586P 70 $

Robot culinaire Pro Line®, 16 tasses KFP1642 70 $

Machine à espresso série Pro Line® KES2102 200 $

MODÈLES ADMISSIBLES

Économisez sur certains batteurs sur socle, mélangeurs
sur socle, bouilloires, infuseurs de café, et produits Pro Line®

OFFRE DE REMISE POSTALE/EN LIGNE
à l’achat de certains électroménagers  
de comptoir KitchenAid®

ÉCONOMISEZ JUSQU’À

100$*

PROMOTION DE LA 
PÉRIODE DES FÊTES

DU 15 NOVEMBRE 2019 AU 2 JANVIER 2020

Économisez sur certains batteurs sur socle, mélangeurs
sur socle, bouilloires, infuseurs de café, et produits Pro Line®

Consultez l’endos pour connaître les modèles admissibles et les montants  
des remises applicables. Pour plus d’informations, veuillez visiter  
KitchenAid.ca/offresspéciales 

OFFRE DE REMISE POSTALE/EN LIGNE
à l’achat de certains électroménagers  
de comptoir KitchenAid®

ÉCONOMISEZ JUSQU’À

100$*

Offre valable chez les marchands d’électroménagers de comptoir canadiens autorisés KitchenAid® participants.  
CETTE OFFRE NE S’APPLIQUE PAS À BEST BUY, BED BATH & BEYOND CANADA, LOBLAWS, ET REAL CANADIAN SUPERSTORE.

*  La valeur du rabais dépend de l’électroménager de comptoir KitchenAid® admissible acheté. Sous réserve de certaines conditions et exclusions. Tous les modèles ne sont pas offerts par tous les marchands. Cette offre ne peut être jumelée  
   à aucune autre. Elle ne s’adresse pas aux marchands, constructeurs ni entrepreneurs. La TPS/TVH/TVQ et la taxe provinciale (le cas échéant) sont incluses dans le montant du rabais. 
®/™ © 2019 KitchenAid. Utilisée sous licence au Canada. Tous droits réservés. La forme du batteur sur socle est une marque déposée aux États-Unis et ailleurs au monde.

CONSULTEZ  
L’ENDOS  

POUR CONNAÎTRE 
LES MODÈLES ADMISSIBLES


