Sur tous nos
déshumidificateurs nous
offrons un service à
domicile gratuit
pendant la période
de garantie.

Living Innovation

STATION MÉTÉO
CADEAU
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Tel. 015/28.08.40, Fax 015/27.00.92
E-mail: info@delonghi.be, www.delonghi.be

www.delonghiclub.be

À l’achat d’un déshumidificateur De’Longhi
vous recevez une station météo!
Avec cette station météo vous pouvez suivre le
taux d’humidité dans votre chambre. Le taux
d’humidité est idéal pour le confort des êtres
humains entre 45% en 65%. Si le taux d’humidité
est au-dessus de 65%, c’est mieux que vous
faites fonctionner votre déshumidificateur. Le
déshumidificateur permet de maîtriser le degré
d’humidité et crée ainsi une atmosphère saine et
agréable.

Comment vous enregistrer?
ÉTAPE 1: Surfez sur le site action www.delonghiclub.be. Vous y trouverez les conditions et le formulaire d’enregistrement pour recevoir votre cadeau.
ÉTAPE 2: Remplissez le formulaire d’enregistrement.
ÉTAPE 3: Imprimez le mail de confirmation et envoyez le avec le code EAN original
de l’emballage bleu et une copie de votre preuve d’achat à l’adresse mentionnée dans le mail.
ÉTAPE 4: Vous recevrez votre cadeau dans les 4 semaines suivant la réception de vos
documents.
Si vous n’avez pas accès à l’internet, contactez-nous au numéro 015/28.08.40. En
tous cas, gardez bien une copie de votre preuve d’achat et le code EAN (code-barre
qui commence avec “8004…”) de l’emballage.

Vous avez acheté un déshumidificateur DES12, DES14, DES16, DEM8.5,
DEC18, DEC21, DE220, DE320, DNC60 ou DNC65 dans la période du
1/9/10 jusqu’au 15/01/11? Enregistrez-vous sur notre site action pour
obtenir votre cadeau.

www.delonghiclub.be

Conditions:
• Action valable sur les achats du 1 septembre 2010 jusqu’au 15 janvier 2011
dans les magasins participants en Belgique: voir liste des magasins sur
www.delonghiclub.be.
• Enregistrement sur le site action www.delonghiclub.be endéans les 2 semaines
suivant votre achat.
• Envoyez vos documents endéans la semaine après enregistrement à l’adresse
mentionné sur le mail de confirmation (avant le 5 février 2011).
• Les envois tardifs ou incomplets ne seront pas pris en considération.
• Le cadeau sera envoyé à une adresse en Belgique ou au Luxembourg.

