
 

HANKOOK TIRE CANADA VOUS PERMET DE FAIRE DES ÉCONOMIES SUPPLÉMENTAIRES  

GRÂCE AUX RABAIS HIVER 2021 SUR LES MARQUES HANKOOK ET LAUFENN  

 

BRAMPTON, ON – 28 avril 2021  

 

Hankook Tire Canada Corp. est heureux d’offrir un rabais sur ses pneus hiver 2021 à tous les 

consommateurs canadiens. Ce rabais est disponible pour une durée limitée seulement et est applicable 

aux pneus hiver de rechange des marques Hankook et Laufenn. Les acheteurs devront acheter une série 

de quatre (4) nouveaux pneus hiver chez un détaillant canadien participant entre le 1er octobre et le 30 

novembre 2021 pour pouvoir bénéficier de ce rabais.   

 

Les produits et rabais correspondants sont indiqués ci-dessous :  

Marque Hankook  

Montant du rabais (CAD) Nom du pneu Code 

80 $ 
Winter i*cept evo3 W330 

Winter i*cept evo3 X W330A 

60 $ 

Winter i*Pike RS2 W429 

Winter i*Pike X W429A 

Winter i*cept iZ2 W616 

 

Marque Laufenn  

Montant du rabais (CAD) Nom du pneu Code 

40 $ I FIT Ice LW71 

* Ces rabais seront offerts pour l’achat d’une série de quatre (4) nouveaux pneus. 

 

 

Les acheteurs devront faire leur demande en ligne à www.hankooktirepromotions.ca ou à 

www.laufenntirepromotions.ca avant le 31 décembre 2021 à 23h59. Les demandes de remboursement 

par courrier seront acceptées si elles sont accompagnées de la preuve d’achat originale et envoyées à, ou 

avant, la date indiquée ci-dessus (le tampon postal ou son équivalent en étant la preuve). Conformément 

aux règlements et règlementations du programme de rabais, une preuve d’achat acceptable peut se 

présenter sous forme de facture originale, de reçu d’achat ou de contrat de vente.  

 

http://www.hankooktirepromotions.ca/
http://www.laufenntirepromotions.ca/


 

Les acheteurs admissibles bénéficieront d’un rabais sous la forme d’une carte de crédit prépayée qu’ils 

recevront dans les huit (8) à dix (10) semaines suivant la date de réception de la demande si tous les 

critères et conditions sont remplis. Pour obtenir davantage de renseignements, merci de visiter 

www.hankooktire.com/ca-en.  

 

 

================================    Fin du document 

http://www.hankooktire.com/ca-en

