
DONNEZ PLUS DE GOUT
A VOS PLATS

TABLES INDUCTION ELECTROLUX
Une zone de cuisson qui s’adapte à vos ustensiles de cuisine.
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Du 1er avril au 30 juin 2017

OFFERT*
UNE COCOTTE INOX

D’UNE VALEUR DE 159,90 €** POUR L’ACHAT
D’UNE TABLE INFINITE™ ELECTROLUX

OFFERT*
UNE PLANCHA GRIL

D’UNE VALEUR DE 189,90 €** POUR L’ACHAT
D’UNE TABLE INFLIFLEX™ ELECTROLUX

*Voir modalités complètes au dos de ce bulletin ou sur www.electrolux.fr

CONDITIONS DE L’OFFRE
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Pour tout achat d’une table à induction INIFNITE ou INFIFLEX ELECTROLUX éligible à l’off re dans une enseigne
participant à l’opération, entre le 1er avril 2017 et le 30 juin 2017 inclus, recevez une cocotte de 22 cm
de diamètre ou une plancha. Une seule participation par foyer (même nom, même prénom, même adresse).
L’off re n’est pas cumulable avec toutes les autres off res promotionnelles en cours.

ÉTAPE 1 : ACHETEZ
Achetez de manière ferme et défi nitive, entre le 01/04/17 et le 30/06/17 inclus, une table à induction
INFLIFLEX ou INFINITE ELECTROLUX, dans une enseigne participant à l’opération.

PRODUITS ÉLIGIBLES À L’OFFRE (selon référencement du revendeur)

Prime Cocotte
d’une valeur
de 159,90€**

Prime Plancha
d’une valeur
de 189.90€**

Infi niteTM : E6353IOW ; E6353IOS ; E6353IOK ; EHL6740F9K ; EHN6532IW1 ;
EHN6532IOS ; EHI6540FHK ; E6003IFK ; E6953FHK ; E6353FHK ; EHI6532FSK ;
EHN7532LHK ; EHD7740FOK ; EHI8544FHK ; E7354LOK ; EHL6740FOZ.

Infi fl exTM : EHX6455F2K ; EHX6455FHK ; EHX6355FHK ; EHX8565FHK ; 
EHX9565FOK ; EHXD675FAK ; EHXD875FAK

**  Les prix fi gurant dans ce document sont des prix TTC et n’ont qu’une valeur informative et indicative des tendances du marché à
la date d’impression. Conformément aux dispositions légales, il appartient à chaque revendeur de fi xer librement ses prix de vente.

ÉTAPE 2 : ENREGISTREZ-VOUS 
  Connectez-vous sur le site www.electrolux.fr. Si vous ne disposez pas d’accès Internet, appelez le 01 70 91 11 85 
(appel non surtaxé – du lundi au jeudi, de 9h00-12h00 et 14h00 18h00 (vendredi 17h30).

  Remplissez et validez le formulaire de pré-inscription en ligne (voir vignette sur la page d’accueil du site 
«Consultez nos off res»).

ÉTAPE 3 : CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER
Constituez votre dossier avec les éléments ci-dessous (conservez-en une copie avant envoi) :
  Imprimez votre formulaire de pré-inscription Internet ou recopiez votre code de participation sur papier libre 
(sans espace et en incluant les tirets de séparation si vous ne disposez pas d’une imprimante).
  Joignez l’original de la facture d’achat (émise et entièrement acquittée entre le 01/04/17 et le 30/06/17), 
en entourant impérativement la référence exacte du produit concerné, la date d’achat et l’enseigne
(Vous pouvez demander un duplicata de la facture du produit auprès de votre magasin pour la garantie ou 
conserver  une copie).
Si ces informations ne sont pas distinctement entourées votre demande ne sera pas acceptée.

  Envoyez votre dossier complet dans les 15 jours calendaires suivant votre achat 
(cachet de la Poste faisant foi) sous enveloppe suffi  samment aff ranchie, à l’adresse suivante :

PRIME TABLE INDUCTION ELECTROLUX - OPERATION 9145 - 13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
Les frais d’envoi du dossier ne seront pas remboursés. Votre dotation vous parviendra dans un délai de 8 semaines dans la limite des stocks 
disponibles à date de l’enregistrement de votre dossier conforme. Vous serez prévenu par e-mail de l’envoi de votre colis. Tout dossier 
illisible, incomplet, frauduleux, envoyé hors délai ou ne respectant pas les conditions de l’off re sera considéré comme non conforme et 
sera défi nitivement rejeté.

Off re valable en France métropolitaine (Corse comprise) et dans les enseignes participantes (toutes enseigne commercialisant
les produits éligibles), elle est réservée aux personnes physiques âgées de 18 ans et plus, ayant acheté de manière ferme et 
défi nitive une table à induction INFLIFLEX ou INFINITE ELECTROLUX éligible à l’off re. Les informations communiquées par les 
participants permettent de gérer et de satisfaire les envois des primes. En fonction des choix exprimés, Electrolux Home Products 
est susceptible d’adresser aux participants par tous moyens (courriel, courrier postal, sms, etc.) des informations sur ses produits 
et sur ses nouvelles off res promotionnelles. Conformément à la loi Informatique et Libertés, le bénéfi ciaire de la présente off re 
pourra exercer son droit d’accès, de rectifi cation et d’opposition sur toutes les informations qui le concernent en écrivant à 
Electrolux Home Products – OPERATION PRIME TABLE INDUCTION ELECTROLUX – 43, avenue Félix Louat – 60300 SENLIS. La 
responsabilité d’Electrolux Home Products ne saurait être engagée et l’acheteur ne saurait prétendre à aucune compensation ou 
dédommagement de quelque sorte que ce soit, dans les cas suivants : annulation ou modifi cation de l’off re par Electrolux Home 
Products en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, perte ou retard dans l’acheminement de la demande. En cas 
de rupture de stock ou d’arrêt de la production, Electrolux Home Products se réserve le droit de remplacer la prime proposée, par 
une prime de nature ou valeur équivalente. Ce remplacement ne pourra en aucun cas faire l’objet d’une compensation fi nancière. 
Electrolux Home Products ne pourra être tenue pour responsable des dommages de toute nature, tant matériels qu’immatériels, 
qui pourraient résulter d’une mauvaise utilisation des produits livrés. Le bénéfi ce de l’off re implique une acceptation préalable sans 
réserve des présentes conditions. En renvoyant ce dossier de participation, l’acheteur accepte irrévocablement l’ensemble des 
présentes conditions. Pour toute information ou question relative au suivi de votre dossier, contactez le 01 70 91 11 85 (appel non 
surtaxé – du lundi au vendredi de 9h00-12h00 et 14h00 18h00 (vendredi 17h30). Aucune réclamation ne sera prise 
ne compte après le 15/10/2017.

OFFERT*

 avril au 30 juin 2017
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Gamme Infi nite™

La simplicité au bout du doigt
Gamme Infi Flex™

Une liberté maximum pour cuisinerCOCOTTE
OFFERTE

PLANCHA
OFFERTE

Avec le mode POWERSLIDE la surface de cuisson se divise automatiquement
en 3 zones qui permettent de saisir, mijoter et maintenir au chaud.

Une zone encore plus fl exible
qui offre de multiples possibilités

Une zone de cuisson modulable
qui sait s’adapter à vos ustensiles

Les 4 inducteurs
de la zone de gauche
peuvent se combiner
selon les envies :

  4 ENSEMBLE : Plancha,
cocotte, poissonnière...

  3 + 1 : Grand faitout
+ une petite casserole

  2 + 2 : Plusieurs petits plats
et casseroles

Les 2 foyers autonomes
de gauche peuvent
se transformer en une
grande surface de cuisson
pour accueillir des grands
plats comme une cocotte
ovale. Vous pouvez utiliser
tout plat ou accessoire de
cuisson dès qu’il recouvre
l’un des repères.

4
ENSEMBLES

Saisir Mijoter Maintenir au chaud

Le mode POWERSLIDE : 1 seule touche, 3 modes de cuisson !
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