Profitez d’avantages exclusifs
en enregistrant votre produit sur MyBosch !
Vous venez d’acquérir un appareil électroménager Bosch ?
Nous vous invitons alors à l’enregistrer sur http://www.bosch-home.fr/mybosch
afin de vous offrir un service personnalisé et encore plus performant. Retrouvez sur votre
espace MyBosch des conseils d’utilisation et d’entretien, des astuces de rangements et
de conservation, le guide utilisateur...
Pour l’enregistrement, il vous suffit d’indiquer :
- la référence de votre appareil (E-NR) se situant en dessous du nom de la marque, sur la
ligne commençant par E-Nr. Il s’agit des 13 lettres/chiffres inscrits après la mention E-Nr.
- le numéro de fabrication (FD) se situant en dessous du nom de la marque, sur la ligne
commençant par E-Nr. Il s’agit des 4 chiffres inscrits après la mention FD.
Vous pourrez également gérer facilement les extensions de garantie et prendre
rendez-vous avec le service client.

Testez votre réfrigérateur et/ou votre congélateur 100 jours !
Bosch s’engage : 100% satisfait ou 100% remboursé.
1) Société organisatrice :
La société BSH Electroménager, SAS au capital de 10 675 000 euros, dont le siège social est situé au 26 avenue Michelet, 93400 Saint-Ouen, enregistrée sous le
numéro 341 911 790 du RCS de Bobigny, organise du 21/05/2018 au 20/08/2018 inclus, une opération promotionnelle n°12517 (ci-après « l’Opération »). Le groupe
BSH est titulaire d’une licence pour la marque Bosch, marque déposée par Robert Bosch GmbH. L’Opération se déroulera dans les conditions définies ci-après :
2) Acceptation du règlement de l’Opération :
La participation à l’Opération implique de la part des participants l’acceptation sans réserve du présent règlement.
3) Personnes concernées :
Cette Opération est ouverte à toute personne physique majeure résidant en France Métropolitaine (Corse incluse), à l’exclusion du personnel de la société
organisatrice et de ses partenaires.

4) Conditions de participation :
• Achetez un réfrigérateur et/ou un congélateur Bosch parmi les références mentionnées ci-dessous chez votre revendeur participant entre le
21/05/2018 et le 20/08/2018 (date de la facture faisant foi) :
Réfrigérateurs :
KAD90VI30 - KAD92SB30 - KAG90AI20 - KDN32X45 - KDN53VL20 - KDV29VL30 - KDV29VW30 - KDV29VW31 - KDV33VL32 - KDV33VW32
KDV47VL30 - KDV47VW30 - KDV58VL30 - KGE396I4P - KGE39VL4A - KGE58BI40 - KGF56PI40 - KGN36AI35 - KGN36HI32 - KGN39IJ3A - KGN39LB35
KGN39LM35 - KGN39LR35 - KGN39VI35 - KGN39VL35 - KGN39VW35 - KGN46AL30 - KGN46XL30 - KGN49XL30 - KGN56XL30 - KGV33VL31S
KGV33VW31S - KGV36VB32S - KGV36VL32S - KGV36VW32S - KGV39VL31S - KGV39VW31S - KGV39VW32S - KGV58VL31S - KIL22AF30 - KIL42AF30
KIL72AF30 - KIL82AF30 - KIL82VS30 - KIN86VS30 - KIR21AF30 - KIR41AF30 - KIR81AF30 - KIR81VS30 - KIS86AF30 - KIV86VS30 - KMF40SW20
KSL20AR30 - KSV29VL3P - KSV29VW3P - KSV33VW3P - KSV36CL3P - KSV36CW3P - KSV36VL3P - KSV36VL4P - KSV36VW3P - KUL15A60
KUR15A60
Congélateurs : GIN41AE30 - GIN81AE30 - GIV11AF30 - GIV21AF30 - GSN29CW3V - GSN29UW3V - GSN33CW3V - GSN33EW3V - GSN33VW3P
GSN36CW3V - GSN36VL3P - GSN36VW3P - GSN51AW31 - GSN54AW30 - GSN58AW30 - GSN58VW30 - GSV29VW31 - GSV33VW31 - GSV36VW32
GUD15A50
• Enregistrez votre/vos appareil(s) dans un délai de 15 jours après votre achat sur http://www.bosch-home.fr/mybosch
• Testez votre réfrigérateur et/ou votre congélateur pendant 100 jours à compter de la date d’achat (ou de livraison le cas échéant).
5) Formalités de participation :
Si vous souhaitez retourner votre réfrigérateur et/ou votre congélateur Bosch, envoyez dans un délai de 100 jours à compter de la date d’achat
(ou de livraison le cas échéant) de votre/vos appareil(s) les éléments suivants :
- Vos coordonnées complètes sur papier libre (nom, prénom, adresse, CP, ville) en indiquant obligatoirement votre numéro de téléphone et/ou
votre email,
- La photocopie de votre facture/ticket de caisse (conservez les originaux à titre de garantie) daté entre le 21/05/2018 et le 20/08/2018 inclus,
sur laquelle vous aurez impérativement entouré l’enseigne, la date, la/les référence(s) et le prix de votre achat,
- Les numéros FD, E-NR, ainsi que le numéro de série de de votre réfrigérateur et/ou votre congélateur Bosch,
- Un IBAN-BIC,
- Une lettre de 5 lignes minimum expliquant les motifs de votre insatisfaction.
Envoyez le tout suffisamment affranchi dans un délai de 100 jours (cachet de la Poste faisant foi) après la date d’achat (ou de livraison le cas
échéant) de votre/vos appareil(s) à l’adresse suivante :
OPERATION BOSCH 100 JOURS 100% SATISFAIT OU REMBOURSE
OPERATION 12517
13 766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

«Donnez votre avis» !
Déposez un avis sur votre nouveau réfrigérateur et/ou votre congélateur Bosch et tentez
de gagner un des lots mis en jeu.
Rendez-vous sur http://www.bosch-home.fr/france/avis-consommateurs pour
participer et consulter les modalités de participation.

Avec Bosch,
manger sainement
n’a jamais été aussi simple !

Vous serez contacté sous 6 à 8 semaines à réception de votre dossier complet et conforme pour organiser l’enlèvement du réfrigérateur et/ou congélateur à votre domicile. Si le réfrigérateur et/ou congélateur n’est pas abîmé, en bon état de fonctionnement (un contrôle sera effectué sur chaque appareil retourné), vous serez remboursé de 100% du prix indiqué
sur votre preuve d’achat (hors frais accessoires) par virement bancaire (ou par lettre-chèque si vous omettez de joindre votre IBAN-BIC) sous 1 à 2 semaines après réception et validation
de votre dossier et retour de l’appareil. Tout produit abîmé ne pourra faire l’objet d’un remboursement, le produit doit être vide, propre et accessible (prêt à être enlevé). Les frais
d’enlèvement ne sont pas à votre charge, sauf appareil abîmé, ou n’étant pas en état de fonctionnement. Offre valable réservée aux personnes physiques majeures domiciliées en
France métropolitaine (Corse comprise) et limitée à une participation par foyer (même nom, même adresse, et/ou même IBAN/BIC) par famille de produit. Offre non cumulable avec
une autre opération en cours pour l’achat d’un même produit. En aucun cas le montant de votre remboursement ne pourra excéder le prix d’achat de l’appareil pour lequel l’offre
s’applique (prix de l’appareil indiqué sur votre facture d’achat, hors livraison, garanties ou services supplémentaires). Frais d’affranchissement du dossier de participation non
remboursés. Toute demande incomplète, illisible ou non-conforme aux pièces exigées ne sera pas prise en compte. Toutes coordonnées contenant des informations fausses ou
erronées ne permettant pas de vous contacter entraîneraient l’annulation de la participation concernée. Les documents originaux ou copies que vous adressez à HighCo DATA pour
participer à l’offre ne pourront pas vous être restitués. La société organisatrice se réserve la possibilité de procéder à toutes les vérifications nécessaires afin de s’assurer de la
conformité des participations à l’offre, notamment en ce qui concerne les pièces fournies, l’identité et le domicile des participants. Les informations recueillies font l’objet d’un
traitement informatique par BSH Electroménager responsable de traitement, afin de gérer le remboursement de ses offres commerciales sur les produits et services de l’enseigne
BSH Electroménager. Le délégué à la protection des données est le DPO du groupe BSH Hausgeräte GmbH, et peut être contacté par mail ou par courrier aux adresses suivantes :
DataProtection-FR@bshg.com ou BSH Hausgeräte GmbH, Data Protection Officer, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Allemagne. Les données font l’objet d’un traitement par la société
FEDASO France située au Maroc qui est chargée de la saisie des données. Ce pays étant situé hors UE, le transfert est encadré par les clauses contractuelles types de la Commission
européenne, afin de garantir un niveau de protection suffisant des données personnelles. Vous pouvez en obtenir une copie en vous adressant à hcd_comite_securite@highco-data.fr. Les
données collectées sont indispensables à ce traitement et sont destinées aux services marketing de BSH Electroménager. Nous conservons vos données pendant une durée de trois
ans maximum à compter de la clôture de l’opération. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, d’interrogation, de
rectification, d’effacement et à la limitation du traitement sur les informations qui vous concernent, d’un droit d’opposition à la portabilité, à la prospection ou pour motif légitime,
d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL et d’un droit de définir des directives relatives au sort de vos données à caractère personnel après votre mort en vous
adressant à soa-bosch-conso@bshg.com accompagné de la copie d’un titre d’identité portant votre signature.
Pour toute question concernant cette opération, vous pouvez contacter notre hotline au 09 80 10 81 14 (appel non surtaxé) ou par e-mail à https://conso.highco-data.fr/
Pour plus d’informations sur notre gamme de produits et sur notre entreprise, connectez-vous sur www.bosch-home.fr

Testez

votre réfrigérateur et/ou votre congélateur

100 jours !

Bosch s’engage : 100% satisfait ou 100% remboursé*.
*Offre valable du 21/05/2018 au 20/08/2018 inclus
sur une sélection de réfrigérateurs et/ou congélateurs Bosch.

Satisfait ou

remboursé !

BoschHomeFrance
Visuels non contractuels.
BSH Electroménager RCS Bobigny B 341 911 790 - 26 avenue Michelet 93400 Saint Ouen.
Le groupe BSH est titulaire d’une licence pour la marque Bosch, marque déposée par Robert Bosch GmbH.

Design, performance et facilité d’utilisation.

La gamme de combinés NoFrost permet une conservation optimale des
aliments grâce à la technologie VitaFresh :

Jusqu’à A+++ : des réfrigérateurs particulièrement éco-performants
Avec un appareil classé A+++ : 50 % d’économies par rapport à un
appareil de la classe A+.

VitaFreshpro
Extra longue conservation de la fraîcheur, jusqu’à 3 x plus longtemps*.

Pour la viande et le poisson, une zone sèche :
- 1 grand compartiment sur rails télescopiques pouvant atteindre -1°C.
Pour les fruits et légumes, une zone humide :
- 1 grand compartiment avec fond ondulé pour une meilleure circulation de l’air,
- Réglage du taux d’humidité sur 3 niveaux (fruits / fruits & légumes / légumes) avec un
sélecteur rotatif, qui permet d’atteindre un degré d’hygrométrie pouvant aller jusqu’à 95%.
La température des deux tiroirs VitaFreshpro peut être contrôlée directement via le display
en façade, pour une température au degré près (de -1 à 3°C)

VitaFresh

plus

Longue conservation de la fraîcheur, jusqu’à 2 x plus longtemps*.
Pour la viande et le poisson, une zone sèche :
- 2 compartiments séparés et amovibles,
- Réglage précis de la température de 0 à 4°C,
- Rails EasyAccess pour un accès facilité.
Pour les fruits et légumes, une zone humide :
- 1 grand compartiment avec fond ondulé pour une meilleure circulation de l’air,
- Système Push / Pull 2 positions (fruits / fruits & légumes) qui permet d’atteindre un degré
d’hygrométrie pouvant aller jusqu’à 90 %.

VitaFresh

Conservation idéale et plus longue* de la fraîcheur.
Pour la viande et le poisson, une zone sèche :
- 2 compartiments séparés et amovibles,
- Réglage précis de la température de 0 à 4°C.
Pour les fruits et légumes, une zone humide :
- 1 grand compartiment avec fond ondulé pour une meilleure circulation de l'air,
- Réglage du taux d’humidité sur 2 niveaux via un curseur, selon la nature des denrées.
* Étude menée par un laboratoire indépendant en avril 2016, par rapport à un réfrigérateur Bosch non équipé
du système VitaFresh.

Nouveauté.

PowerVentilation

Système exclusif Bosch PowerVentilation
Circulation de l’air du haut vers le bas, le long de la paroi arrière d’où
provient le froid : réfrigération des aliments plus rapide et température du
compartiment plus homogène.

Mettez de la couleur dans votre cuisine !
Choisissez la façade de votre réfrigérateur parmi 19 coloris et changez-la en un clin
d’oeil, grâce à un système de façades aimantées.

Technologie LowFrost
Intégration des évaporateurs dans la coque. Résultat : réduction considérable
de la formation de givre, dégivrage moins fréquent et plus rapide.
Système de froid ventilé NoFrost :
- Plus besoin de dégivrer,
- Les emballages ne collent pas entre eux,
- Une congélation plus rapide des aliments.
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Conservation optimale.
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Soulevez la
façade de
couleur par
le bas

1

Une large gamme :
A chacun sa capacité quels que soient ses besoins.
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Eclairage LED

Brillant exemple d’un mariage réussi entre design et efficacité
énergétique ! Peu consommatrices en énergie, les lampes
LED durent très longtemps.

Décrochez-la
de l’appareil

Clayettes coulissantes EasyAccess (réfrigérateur)
Fonctionnelles, flexibles et pratiques, elles peuvent être
extraites vers l’extérieur de 12 / 16 cm* pour faciliter le
chargement des aliments.
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VarioZone : flexibilité de rangement (congélateur)

Totalement amovibles, les tiroirs et les clayettes de rangement
des congélateurs permettent de moduler l’aménagement
intérieur.

Fixez une autre
façade à partir du
haut grâce aux
encoches invisibles
et aux bandes
magnétiques

