
 

Conditions particulières de l’action — Recevez 200€ de 
remboursement à l’achat d’un appareil électroménager ou 
d’un appareil de cuisine encastrable 
 
Promotion 
À l’achat d’un modèle d’appareil électroménager ou d’appareil de cuisine encastrable 
participant, recevez pendant une période déterminée jusqu’à 200€ de remboursement.  
 
Cette promotion est valable du 1er octobre au 1er novembre 2021 inclus (date d’achat) et jusqu’à 
épuisement des stocks. Vous ne pouvez participer qu’une seule fois par produit acheté (par 
groupe de produits) et cinq fois par ménage maximum. Cette promotion ne peut pas être 
combinée avec d’autres promotions sur des appareils électroménagers et appareils de cuisine 
encastrables. Elle est uniquement valable pour les participants âgés de 18 ans ou plus. 
 
Samsung s’efforce de verser la somme sur votre compte en banque dans un délai de six 
semaines à compter de l’enregistrement complet et valable. 
 
Modèles participants 
Cette promotion s’applique aux modèles suivants : 
 

Groupe de produits Code du modèle EAN 
Rembour-

sement 

Taque de caisson 
NZ64N7777GK/E1 8801643204228 

100€ 
NZ84F7NC6AB/EF 8806085598393 

Hotte 
NK36M7070VS/UR 8806088748764 

€ 100 
NK36N5703BS/UR 8801643237141 

Combiné 
réfrigérateur/congélateur 
encastrable 

BRB26713DWW/EF 8806092211353 

€ 100 

BRB26715EWW/EF 8806092211407 

BRB26612EWW/EF 8806092211162 

BRB26705EWW/EF 8806092211322 

BRB26602EWW/EF 8806092211100 

BRB26715FWW/EF 8806092138834 

BRB26602FWW/EF 8806092211117 

BRB30715EWW/EF 8806092211551 

BRB30705EWW/EF 8806092138872 

Four 

NV75A6679RS/EF 8806090831201 

€ 100 NV75A6649RS/EF 8806090831126 

NV75A6649RK/EF 8806090831072 

Four compact 

NQ50A6539BK/EF 8806090808630 

€ 100 
NQ50A6539BS/EF 8806090824739 

NQ50A6139BK/EF 8806090824678 

NQ50A6139BS/EF 8806090808623 

Lave-vaisselle 

DW60A6080BB/ET 8806090955143 

€ 100 
DW60A6090IB/ET 8806090955228 

DW60A6082BB/ET 8806090955167 

DW60A6090BB/ET 8806090955204 

Combiné 
réfrigérateur/congélateur 

RB38A7B6AB1/EF 8806092253124 

€ 100 

RB38A7B6AS9/EF 8806092177475 

RB38A7B6BSR/EF 8806092253162 

RB38A7B6BB1/EF 8806092253131 

RB38A7B5BS9/EF 8806092252998 

RB38A7B63B1/EF 8806092253094 

RB38A7B63S9/EF 8806092253100 

French Door Family Hub RF65A977FSG/EF 8806092094864 € 200 



 

RF65A977FSR/EF 8806092094871 

Réfrigérateur américain 
Family Hub 

RS6HA8891B1/EF 8806090805868 
€ 100 

RS6HA8891SL/EF 8806090805882 

Réfrigérateur French Door 

RF65A967ESG/EG 8806092094697 
€ 200 

RF65A967ES9/EG 8806092094673 

RF50K5960B1/EG 8806090522505 

€ 100 
RF23R62E3B1/EG 8806090694073 

RF23R62E3S9/EG 8806090694080 

RF23R62E3SR/EG 8806090696459 

Réfrigérateur américain 

RS68A884CB1/EF 8806092536548 

€ 100 

RS68A884CSL/EF 8806092536562 

RS68A8842B1/EF 8806090798405 

RS68A8842SL/EF 8806090805684 

RS68A8842S9/EF 8806090805677 

RS68A8841S9/EF 8806090805653 

RS68A8831B1/EF 8806090805554 

RS68A8831SL/EF 8806090805578 

RS68A8831S9/EF 8806090805561 

RS68A8822S9/EF 8806090798375 

RS68A8821B1/EF 8806090805462 

RS68A8821SL/EF 8806090805493 

RS68A8821S9/EF 8806090805479 

RS68A8531S9/EF 8806090805387 

RS68A8521S9/EF 8806090798344 

RS68A8840WW/EF 8806090805639 

RS67A8811S9/EF 8806090805288 

RS66A8101SL/EF 8806090805189 

RS66A8101S9/EF 8806090798313 

RS66A8101B1/EF 8806090805165 

Réfrigérateur 1 porte RR39M7565B1/EG 8806090429446 € 75 

Congélateur 1 porte RZ32M753EB1/EG 8806092041134 € 75 

Lave-linge 

WW90T986ASH/S2 8806090608193 

€ 150 

WW90T986ASE/S2 8806090608186 

WW90T936ASH/S2 8806090609381 

WW90T956ASE/S2 8806090608179 

WW80T936ASH/S2 8806090609022 

WW80T956ASE/S2 8806090607738 

WW90T854ABT/S2 8806090608148 

WW80T854ABT/S2 8806090607721 

WW10T734AWH/S2 8806090607363 

WW10T754ABT/S2 8806090607387 

WW90T754ABT/S2 8806090609350 

WW90T734AWH/S2 8806090608100 

WW80T754ABH/S2 8806090607707 

WW80T754ABT/S2 8806090607714 

WW80T734AWH/S2 8806090607684 

WW80T734ABH/S2 8806090607677 

Combiné lave-linge/sèche-
linge 

WD90T984ASE/S2 8806090607264 

€ 150 WD10T754ABT/S2 8806090607110 

WD90T754ABT/S2 8806090607257 

Sèche-linge 
 
REMARQUE : Le 
remboursement sur le sèche-
linge ne s’applique que si 

DV90T8240SH/S2 8806090603822 

€ 150 

DV90T8240SE/S2 8806090603068 

DV90T7240WH/S2 8806090603808 

DV90T7240BT/S2 8806090603020 

DV80T7220WH/S2 8806090606045 



 

vous achetez également un 
lave-linge participant lors du 
même achat (avec une seule 
facture). Si vous achetez un 
modèle de lave-linge et 
sèche-linge participants, 
vous bénéficierez donc d’un 
remboursement de 300€. 

DV80T7220BT/S2 8806090606014 

DV80T7220BH/S2 8806090602931 

Purificateur d’air 

AX34R3020WW/EU 8806090021749 
€ 25 

AX40R3030WM/EU 8806090021756 

AX60R5080WD/EU 8806090021763 € 50 

AX47R9080SS/EU 8806090107627 € 100 

 
 
Attention : demandez au vendeur un appareil avec un code EAN participant. Certains magasins 
vendent des produits importés de pays étrangers en lieu et place des produits belges officiels. 
Ces produits ont un code EAN différent et ne seront pas pris en compte dans le cadre de cette 
promotion. 
 
Cette promotion n’est valable que si vous achetez un appareil électroménager ou un appareil 
de cuisine encastrable 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 ; 
– Veuillez noter que pour réclamer un remboursement de 150 € pour le sèche-

linge, le lave-linge et le sèche-linge participants doivent être inscrits sur la 
même preuve d’achat. 

2. Une photo de l’autocollant du produit avec le code EAN et le numéro de série.* 
 
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.  
 
 
*Où trouver le code-barres ? 

 

Lave-vaisselle – face intérieure de la porte 

 
 
 
 
Taque de cuisson — en dessous 

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


 

Attention ! Cet autocollant doit être photographié avant le montage. 

 

 

Hotte – derrière les filtres à graisse 

 
 

 
Four — face intérieure de la porte  

 

 
Réfrigérateur — face intérieure de la porte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AirDresser : sur l’emballage 



 

 
 

 
Lave-linge : face intérieure de la porte 

 
 

 
Purificateur d’air : Sur l’emballage 

  
 


