DES É CONOMIES SUPPLÉ MENTAIRES GRÂ CE AUX RABAIS D’HIVER 2017 DE HANKOOK
BRAMPTON (Ontario), le 15 mars 2017 - Hankook Tire Canada Corp. (www.hankooktire.ca) a
le plaisir d’annoncer le lancement du programme Rabais d’hiver 2017 de Hankook, offert à tous
les consommateurs canadiens. Les remises, d’une durée limitée, s’appliquent sur tous les
modèles de pneus d’hiver de Hankook, y compris le très apprécié Dynapro AT-m (RF10) portant
le symbole du flocon de neige et le pneu toutes conditions Kinergy 4S (H740). Les
consommateurs qui achètent des pneus de la marque Laufenn peuvent également bénéficier
d’un rabais.
Pour être admissibles au rabais, les clients doivent acheter un ensemble de quatre (4) pneus
neufs toutes saisons de la marque Hankook auprès des distributeurs participants au Canada
entre le 15 octobre et le 31 décembre 2017. Voici ci-dessous les modèles concernés et les
remboursements correspondants :
Marque Hankook
Nom du pneu

Code de modèle

Montant du rabais
(CAD)

Winter i*cept evo2

W320 (A)

100 $

Winter i*cept iZ2

W616

60 $

Winter i*Pike RS

W419

60 $

Winter i*Pike

W409

60 $

i*Pike RW11

RW11

60 $

Winter i*Pike LT

RW09

50 $

Dynapro AT-m

RF10

50$

Kinergy 4S

H740

40 $

Nom du pneu

Code de modèle

Montant du rabais
(CAD)

I Fit Ice

LW71

40 $

X Fit AT

LC01

40 $

Marque Laufenn

* Tous les rabais sont valables sur l’achat d’un ensemble de quatre (4) pneus neufs.
Les acheteurs doivent soumettre un formulaire de demande avec la preuve d’achat d’origine au
plus tard le 31 janvier 2018 à 22 h 59 min 59 s, le cachet de la poste (ou équivalent) faisant foi.

Conformément au règlement du programme de rabais, les factures d’origine, les tickets de
caisse et des actes de vente équivalents sont les preuves d’achat acceptées.
Les acheteurs admissibles recevront un rabais sous forme de carte de crédit prépayée dans les
huit (8) à dix (10) semaines à compter de la date de réception du formulaire de demande si
toutes les conditions sont remplies. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez
envoyer un courriel à l’adresse hankooktirerebates@360incentives.com.

Hankook prévoit faire la promotion de ce rabais au moyen d’un programme de commercialisation
complètement intégré, comprenant la publicité, les relations publiques, les réseaux sociaux,
l’affichage en magasin et un programme d’encouragement spécial destiné aux distributeurs.

À propos de Hankook Tire Canada Corp.
Basée à Brampton, en Ontario, Hankook Tire Canada Corporation est une société orientée sur la
technologie et les besoins des clients qui commercialise et distribue une gamme complète de
pneus pour véhicules haute performance et ultra-haute performance de tourisme, pour véhicules
utilitaires légers et tout terrain, d’hiver et pour camions et bus de poids moyen au Canada. Grâce
à ses produits de qualité reconnue, Hankook Canada se développe rapidement et prend place
parmi les leaders du secteur au Canada. Partenaire national et pneu officiel de Hockey Canada,
Hankook Canada soutient activement les sports communautaires et réinvestit au sein des
collectivités locales. Visitez www.hankooktire.ca pour obtenir davantage de renseignements.

