
 

Conditions particulières de l’action — Recevez une 
poubelle Brabantia Bo Touch Bin en couleur Champagne 
d’une valeur de 169€ à l’achat d’un réfrigérateur Bespoke 
 
Promotion 
À l’achat d’un modèle réfrigérateur Bespoke participant, recevez une poubelle Brabantia Bo 
Touch Bin en couleur Champagne d’une valeur de 169€. 
 
Cette promotion est valable du 1er septembre 2021 au 31 octobre 2021 inclus et jusqu’à 
épuisement des stocks. Vous ne pouvez participer qu’une seule fois par produit acheté et 
quatre fois par ménage. Cette promotion ne peut pas être combinée avec d’autres promotions 
sur le réfrigérateur Bespoke. Elle est uniquement valable pour les participants âgés de 18 ans 
ou plus. 
 
Samsung s’efforce de livrer la poubelle Brabantia Bo Touch Bin dans un délai de six semaines à 
compter de l’enregistrement complet et valable. 
 
Modèles en promotion 
Cette promotion s’applique aux modèles suivants : 
 

Produit Code du modèle EAN Avec 

Bespoke koel-vries combinatie RB38A7B6CCE/EF 8806092253223 

Brabantia Bo 
Touch Bin 
(couleur: 
Champagne) 

Bespoke koel-vries combinatie RB38A7B6C41/EF 8806092313729 

Bespoke koel-vries combinatie RB38A7B6DCS/EF 8806092253315 

Bespoke koel-vries combinatie RB38A7B6D41/EF 8806092313736 

Bespoke koel-vries combinatie RB34A7B5D39/EF 8806092253834 

Bespoke koel-vries combinatie RB34A7B5DCE/EF 8806092253858 

Bespoke koel-vries combinatie RB34A7B5D22/EF 8806092313569 

Bespoke koel-vries combinatie RB34A7B5D41/EF 8806092313576 

Bespoke koel-vries combinatie RB34A7B5DCL/EF 8806092313590 

Bespoke koel-vries combinatie RB34A7B5D48/EF 8806092313583 

Bespoke 1-deurs koelkast RR39A746341/EG 8806092519749 

Bespoke 1-deurs vriezer RZ32A748541/EG 8806092519787 

Bespoke 1-deurs koelkast RR39A746322/EG 8806092519725 

Bespoke 1-deurs vriezer RZ32A748522/EG 8806092519770 

Bespoke 1-deurs koelkast RR39A746339/EG 8806092433502 

Bespoke 1-deurs vriezer RZ32A748539/EG 8806092433670 

Bespoke 1-deurs koelkast RR39A746348/EG 8806092433519 

Bespoke 1-deurs vriezer RZ32A748548/EG 8806092433687 

 
Cette promotion n’est valable que si vous achetez le réfrigérateur Bespoke dans un magasin 
participant en Belgique ou au Luxembourg. Une liste des magasins participants est disponible 
sur la page promotionnelle via 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 15 
novembre 2021 :  

1. Une copie du bon d’achat ; 
2. Une photo de l’autocollant avec le code du modèle et le numéro de série. Cet 

autocollant est situé à l'intérieur de la porte du réfrigérateur.* 
 

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


 

Si vous avez des questions ou observations relatives à votre participation à cette promotion, 
vous pouvez nous contacter au BE : 02 201 2418 ou LUX : 26 10 37 10 (tarif local) ou via 
www.samsung.com/be_fr/contact 
 
En participant à la promotion, vous en acceptez les Conditions Générales et les Conditions 
Particulières de Samsung telles que figurant sur le site web www.samsung.com/be_fr/promo.  

 
*) Exemple d’autocollant : 
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