
Paquet Service Confort

Toujours Service à Domicile, donc jamais de soucis  

avec votre machine à espresso full automatique.  

En plus, vous bénéficierez de deux ans de garantie.

Perfetto, from bean to cup.



Il est important pour nous que vous puissiez profiter de votre appareil sans 

souci. Si vous rencontrez des problèmes inattendus avec votre machine à 

espresso, vous pouvez toujours compter sur nous. Pas de soucis non plus 

pour l’envoi de votre appareil, car De’Longhi offre un Service à Domicile, 

qui est gratuit pendant la période de garantie. Nos techniciens De’Longhi 

se rendront à votre domicile pour résoudre le problème de votre machine.

Comment pouvez-vous bénéficier du Paquet Service Confort? 

• Après l’achat de votre appareil, scannez dans les 2 semaines le code QR 
ou envoyez un SMS CONFORT au 0460/213.580 pour vous enregistrer 
via votre smartphone.

•  Ou enregistrez-vous via www.delonghi.com/fr-be/delonghipromotions si 
vous souhaitez vous enregistrer via votre ordinateur.

•  Remplissez le formulaire d’inscription et téléchargez une photo du code-
barres découpé sur votre nouvelle machine à espresso et téléchargez une 
photo de votre preuve d’achat.

•  Vous recevrez ensuite automatiquement un courriel de confirmation de 
votre enregistrement.

Conditions de l’offre: 

• Cette action est valable uniquement à l’achat d’un appareil à espresso full 
automatique, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023.

• Action valable sur les achats effectués dans les magasins physiques en 
Belgique ou Luxembourg, les achats en ligne sur des sites web .be ou des 
achats sur bol.com avec livraison en Belgique entre le 01/01/2023 et le 
30/06/2023. 

•  Cette action ne s’applique qu’aux modèles participants.

•  Seul les inscriptions complètes seront prises en considération (avec une 
photo de la preuve d’achat et une photo du code à barres / code EAN 
découpé avec le modèle de promotion participant).

•  Votre envoi n’est valable que si l’appareil a été acheté et livré pendant la 
durée de l’action.

•  La date figurant sur le ticket de caisse ou la facture fait office de preuve 
de paiement.

•  Conservez la preuve d’achat originale durant la période de garantie afin 
de pouvoir éventuellement vérifier votre Service à Domicile gratuit.

•  Enregistrez-vous avant le 14 juillet 2023. Les registrations tardives ne 
seront pas prises en considération.

•  Cette action ne s’adresse qu’aux personnes domiciliées en Belgique ou au 
Luxembourg.

•  De’Longhi se réserve le droit d’interrompre ou de modifier l’action à tout 
moment, sans notification écrite.

•  Les questions et/ou les remarques relatives à cette promotion peuvent 
être envoyées à delonghi@hashting.com et ne seront plus prises en 
considération après 30/08/2023 .

•  Sous réserve d’erreurs dactylographiques et d’impression.

Scannez-moi et recevez
votre Paquet Service Confort!
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*Source: institut d’étude indépendant, sur la base 
de chiffres d’affaires mondial de 2021
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