
1.Le prix PAM et les offres sont disponibles si vous faites partie d'une organisation qui participe au Programme d'achat des membres DELL. Pour accéder aux offres PAM et aux rabais exclusifs vous devez visiter le site Web de Dell PAM
(dell.ca/pam et entrez votre numéro de membre à la caisse, ou contactez un représentant commercial Dell à 1-877-297-6974 et vérifiez votre numéro de membre. 2.La garantie du meilleur prix ne s'applique pas aux offres des
détaillants ou des revendeurs, sites affiliés, des coupons, des offres jours d’aubaines ou d'autres d'une durée limitée, des ventes aux enchères ou des citations de représentants des ventes Dell. Valable sur Dell.ca particuliers / home PC
exprimées en devise canadienne. Non valable sur les offres professionnelles ou d’entreprise. 3Electroniques: Remise est disponible en utilisant des coupons MPP trouvés sur dell.ca/pam/electroniques. Un coupon par client, une fois
seulement. Non transférable ni convertible en monnaie. Offre non cumulable avec d'autres commandes ou des coupons. Limite de 5 articles promotionnels par client. Exclut les produits en liquidation et de produits de jeux. Ne
s'applique pas aux jours d’aubaines ou d'autres offres limitées dans le temps. 4.Livraison gratuite: Profitez d’une livraison gratuite sur tout sur Dell.ca sans minimum d'achat. Certains endroits éloignés exclus. PRIX: Tous les prix
n’incluent pas les taxes et surcharges environnementales d'élimination avancée, ces charges pourront être appliqué. Les prix peuvent être sujets d’erreurs, modifications et / ou remplacements par Dell à tout moment et sans préavis.
ERREURS: Dell ne peut être responsable des erreurs de typographie ou de photographie. Sauf si c’est spécifiquement publié, les offres promotionnelles ne sont pas cumulables avec d'autres offres ou réductions de volume ou d'une
autre base à laquelle vous pourriez avoir droit. Les configurations et les offres à délai limité uniquement disponible pour les clients au Canada.

La garantie du meilleur prix Dell
Profitez des économies incroyables sur vos achats PC personnel 
Dell et électroniques avec le Programme d’achat des membres1.

Questions? Appelez nous ou envoyez nous un email sur Canada_MPP@dell.com

Appelez au  1-877-297-6974 ou visitez Dell.ca/PAM pour 
avoir l’avantage de ce programme aujourd’hui!

Profitons de l’avantage 
de ce programme!

1. Appelez notre service des ventes 
au 1-877-297-6974 et fournissez 
votre numéro de membre, ou 
magasinez en ligne sur 
dell.ca/PAM

2. Magazinez sur toute la vitrine de 
Dell ou profitez d’offres 
exclusives. Le prix de membre 
s’applique au moment de la 
validation de la commande en 
ligne.

3. Confirmez les détails de 
paiement et si les achats sont en 
ligne ajoutez ou mettez à jour 
votre Dell membre ID dans 
votre profil d'expédition. 

4. Confirmez votre commande et 
profitez de votre achat! 

XPS 12 
Ultrabook™convertible et tactile

Qu'est-ce que vous obtenez en tant 
que membre du programme? 
- Profitez du meilleur prix de Dell sur les ordinateurs.1

- Profitez de l’avantage des offres exclusives aux membres.
- Économisez jusqu'à 10% sur une sélection d’électronique et accessoires.2

- Retours gratuits et expédition facile, sans minimum d’achat.3

XPS 10 
Tablette tactile
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