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QTÉ ITEM CODE D’ITEM DESCRIPTION PRIX CAD$ TOTAL

CX30-IJ

1 an – Programme Avancé
Unité d’échange (AUE)

1 an – Garantie prolongée/
dépôt du fabricant

TS240-50-IJ

3 ans – Programme Avancé
Unité d’échange (AUE)

3 ans – Garantie prolongée/
dépôt du fabricant

TS240-100-IJ

152000-02

AUE12

SM-EW

153000-72

AUE36

SM-EW3

153000-62

Scanneur à alimentation unique, impression à jet d’encre au verso, ligne simple

50 chèques par minute, chargeur à 100 chèques, impression à jet d’encre au verso, 
ligne simple

100 chèques par minute, chargeur à 100 chèques, impression à jet d’encre au verso, 
ligne simple

$480.00

$109.00

$80.00

$835.00

$289.00

$230.00

$1,122.00
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Ceci rehausse la garantie standard/dépôt du fabricant à la couverture de 
remplacement pour 1 ou 3 ans. Un scanneur de remplacement est fourni pour le 
scanneur défectueux et élimine toutes périodes d’attentes prolongées. Le scanneur 
original n’est pas retourné au client. Les pièces, main-d’œuvre et les frais de transport 
vers et depuis le dépôt Paystation sont inclus. Doit être acheté avec le scanneur.

Prolonge la garantie standard/dépôt du fabricant pour 1 ou 3 ans supplémentaires. 
Le client envoie le scanneur défectueux au dépôt Paystation. Le scanneur est réparé 
et retourné dans les 3–5 jours ouvrables. Aucun appareil de remplacement n’est 
fourni. Pièces et main-d’œuvre sont incluses. Les frais d’expédition à destination et 
en provenance le depôt Paystation sont à la charge du client. Doit être acheté avec le 
scanneur ou dans les 30 jours précédant l’expiration de la garantie standard d’un an  
du fournisseur/fabricant.
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S Jogger de chèques Jogger de chèques $555.00

SOUS-TOTAL :

Frais environnementaux** :

TPS :

TOTAL :

TVP / TVQ :

Cartouche à jet d’encre Cartouche à jet d’encre de remplacement, à ligne simple $59.00

Cartes de nettoyage 15 cartes de nettoyage $62.00

Tampon nettoyant 1 tampon nettoyant pour scanneur $2.19

$1.85RECOMMANDÉ

Effectif le 1er octobre 2021.
* Le scanneur inclut une garantie standard d’un an du fournisseur/fabricant. 
** Les frais environnementaux (QC) sont par scanneur.

Pour compléter la transaction, veuillez appeler Paystation au
1-800-479-0614 et fournir votre numéro de carte de crédit.

Terme (mois) :

Paiement mensuel : 
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