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DU18 SEPTEMBREAU
7 OCTOBRE2017

AVEC QLIMA VOTRE
ANCIEN POÊLE À PÉTROLE
VOUS RAPPORTE 60€*

Le choix de la Qualité
*  Voir conditions de l’offre dans votre 

magasin ou sur Qlima.fr
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Profi tez de l’offre pour découvrir les poêles à pétrole Qlima 
nouvelle génération, remarqués pour leurs performances et 
pourvus des dernières technologies. Associés aux pétroles 
Qlima Qualité Premium, le rendement est exceptionnel, le 
fonctionnement est sans odeur et la longévité de l’appareil est 
accrue.

Du 18 septembre au 7 octobre 2017
Avec Qlima votre ancien convecteur à combustible liquide vous rapporte 60€ 
Pour l’achat d’un convecteur à combustible liquide Qlima R8128C, R8227C, SRE3132C, SRE5035C2, SRE8040C, 
ou SRE9046C2.

Pour vous faire rembourser rien de plus simple !
1  Achetez un appareil Qlima R8128C, R8227C, SRE3132C, SRE5035C2, SRE8040C, ou SRE9046C2) dans 

votre point de vente participant à l’opération entre le 18 septembre et le 7 octobre 2017.
2  Apportez votre ancien convecteur à combustible liquide, quelque soit son état, à votre revendeur qui devra 

remplir « une attestation de reprise » (disponible sur qlima.fr).
3 Adressez par courrier dans les 30 jours suivant l’achat à l’adresse suivante sous enveloppe affranchie à : 

PVG France
OPÉRATION REPRISE POÊLES À PÉTROLE 2017
4 rue Jean Sibélius – BP185
76410 Sotteville sous le Val

Les documents suivants :
-  La photocopie de votre ticket de caisse ou la photocopie de la facture mentionnant le type d’appareil 

acheté et la date d’achat
-  L’original de l’attestation de reprise « ancien convecteur à combustible liquide» intégralement remplie 

par votre vendeur
- Un RIB
- Vos coordonnées lisibles (nom, prénom, adresse, téléphone portable ou fi xe, email…)

4  Vous serez remboursé par virement bancaire sous 6 semaines à réception de l’ensemble des documents 
mentionnés plus haut.

5  Pour tout renseignement, vous pouvez prendre contact avec votre revendeur habituel ou consultez le site 
qlima.fr.

6  La ligne consommateur Qlima est également à votre disposition : 

   N° Azur     0 811 710 747       Prix appel local

Revendeur Qlima:

Qlima.fr
PVG France SARL – 4, rue Jean Sibélius – BP 185 – 76410 Sotteville – sous – le Val

N° Azur 0 811 710 747
Prix appel local
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