
                                                                                                           
 

Conditions particulières de l’action — Recevez jusqu’à 100 € de 

remboursement à l’achat d’un appareil électroménager ou d’un 

électroménager encastrable Samsung 
 

Promotion 

À l’achat d’un modèle participant d’appareil électroménager Samsung ou d’un appareil 

électroménager de cuisine encastrable Samsung vous recevez temporairement jusqu’à 100 € de 

remboursement. 

 

Cette promotion est valable du 1 juillet 2020 au 31 août 2020 inclus et jusqu’à épuisement des stocks. 
Vous ne pouvez participer qu’une seule fois par produit acheté (par groupe de produits) et maximum 
cinq fois par ménage. Cette promotion ne peut pas être combinée avec d’autres promotions 
applicables sur des électroménagers Samsung ou sur des appareils de cuisine encastrables Samsung. 
Cette promotion est uniquement valable pour des participants âgés de plus de 18 ans. 
 

Samsung s’efforce d’effectuer le remboursement sur votre compte bancaire dans un délai de 6 
semaines à compter de l’enregistrement complet et valable.  
 

Modèles et magasins participants 

Cette promotion est valable sur les modèles suivants : 
 

Groupe de produits Modèle EAN Remboursement 

Réfrigérateur Américain RS66N8101S9/EF 8801643226862 100 €  

Réfrigérateur Américain RS67N8211S9/EF 8801643213091 100 €  

Réfrigérateur Américain RS68N8220S9/EF 8801643181574 100 €  

Réfrigérateur Américain RS68N8221B1/EF 8801643222581 100 €  

Réfrigérateur Américain RS68N8221S9/EF 8801643189563 100 €  

Réfrigérateur Américain RS68N8221SL/EF 8801643222598 100 €  

Réfrigérateur Américain RS68N8222S9/EF 8801643222604 100 €  

Réfrigérateur Américain RS68N8231S9/EF 8801643222659 100 €  

Réfrigérateur Américain RS68N8231SL/EF 8801643222666 100 €  

Réfrigérateur Américain RS68N8241S9/EF 8801643222741 100 €  

Réfrigérateur Américain RS68N8320S9/EF 8801643189570 100 €  

Réfrigérateur Américain RS68N8651SL/EF 8801643222888 100 €  

Réfrigérateur Américain RS68N8661SL/EF 8801643222925 100 €  

Réfrigérateur Américain RS68N8671SL/EF 8801643189617 100 €  

Réfrigérateur Américain RS68N8941SL/EF 8801643189624 100 €  

Réfrigérateur Américain RS68N8941B1/EF 8801643926083 100 €  

Combiné 
réfrigérateur/congélateur 

RB41R7717S9/EF 8801643798680 
100 €  

Combiné 
réfrigérateur/congélateur 

RB41R7719S9/EF 8801643813994 
100 €  

Lave-linge WW10M86INOA/EN 8801643157975 100 €  

Lave-linge WW91M76NN2A/EN 8801643803636 100 €  

Lave-linge WW81M76NN2A/EN 8801643803483 100 €  

Lave-linge WW91M760NOA/EN 8801643158545 100 €  

Lave-linge WW91M642OPW/EN 8801643158514 100 €  



                                                                                                           
Lave-linge WW91M642OBA/EN 8801643158507 100 €  

Lave-linge WW81M642OPW/EN 8801643158248 100 €  

Lave-linge WW81M642OBA/EN 8801643158231 100 €  

Lavante-séchante WD91N642OOW/EN 8801643157890 100 €  

Aspirateur robot VR20M707NWS/EN 8806088756226 100 €  

Aspirateur robot VR10M703NWG/EN 8806088755878 100 €  

Aspirateur robot VR10M702NUG/EN 8806088774732 100 €  

Four NV75N5671RS/EF 8801643178352 100 €  

Four NV75N5641RS/EF 8801643182724 100 €  

Four compact NQ50J3530BS/EF 8806086689625 100 €  

Four compact NQ50K3130BS/EF 8806088321745 100 €  

Table de cuisson NZ84F7NC6AB/EF 8806085598393 100 €  

Table de cuisson NZ64N7777GK/E1 8801643204228 100 €  

Hotte NK36M7070VS/UR 8806088748764 100 €  

Hotte NK36N5703BS/UR 8801643237141 100 €  

Réfrigérateur encastrable BRB260178WW/EF 8806088593272 100 €  

Réfrigérateur encastrable BRB260187WW/EF 8806088593289 100 €  

Réfrigérateur encastrable BRB260135WW/EF 8806088593241 100 €  

Réfrigérateur encastrable BRB260035WW/EF 8806088593159 100 €  

Réfrigérateur encastrable BRB260031WW/EF 8806088593128 100 €  

Réfrigérateur encastrable BRB260131WW/EF 8806088593210 100 €  

Lave-vaisselle DW60R7040BB/EG  8806090116872 100 €  

Purificateur d'air AX47R9080SS/EU 8806090107627 100 €  

Purificateur d'air AX60R5080WD/EU 8806090021763 50 € 

 

Cette promotion est uniquement valable si vous avez acheté votre appareil électroménager ou 

appareil de cuisine encastrable Samsung dans un magasin participant en Belgique ou au Luxembourg. 

Une liste des magasins participants est disponible sur notre page promotionnelle à l’adresse 

www.samsung.com/be_fr/promo . Samsung n’est pas responsable de la disponibilité des modèles 

concernés par la promotion dans les magasins participants.  

 
Participation  

Rendez-vous sur www.samsung.com/be_fr/promo , cliquez sur la promotion, remplissez le formulaire 

de participation en ligne et téléchargez les documents suivants au plus tard le 14 septembre 2020 :  

 

1. Une copie du bon d’achat ; et 

2. Une photo de l’autocollant reprenant le code du modèle et le numéro de série. * 

 

Si vous avez des questions ou des remarques au sujet de votre participation à cette promotion, vous 

pouvez nous contacter au BE : 02 201 2418 ou LUX : 26 10 37 10 (tarif local). Rendez-vous sur 

www.samsung.com/be_fr/support pour plus d’infos. 

 

Votre participation à l’offre vaut pour acceptation des conditions générales et des conditions 

particulières de l’offre de Samsung, telles qu’elles sont décrites sous 

www.samsung.com/be_fr/promo. 

 

 

 

http://www.samsung.com/be_fr/promo
http://www.samsung.com/be_fr/promo
http://www.samsung.com/be_fr/support


                                                                                                           
*) Où trouver l’autocollant ? 

 

Lave-vaisselle : Face intérieure de la porte 

 
 

Hotte : Derrière les filtres à graisse 

 
 

Table de cuisson : Sur le panneau arrière 

Attention : Prenez soin de prendre cette photo avant que la plaque de cuisson ne soit 

encastrée, et ce, afin que le numéro soit toujours accessible. 

 

Four : Face intérieure de la porte  

 

 

 



                                                                                                           
Réfrigérateur : À l’intérieur du réfrigérateur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspirateur : Sur l’un des coins de la boîte 

 
 

Lave-linge : À l’intérieur de la porte 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           
 

Purificateur d'air : À l'arrière du produit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


