chauffage
climatisation
(dés)humidification
purification

DITES STOP À
L’HUMIDITÉ
DANS VOTRE MAISON AVEC QLIMA !
DU
5 MAR
S
AU
7 AVR
2018IL

Découvrez gratuitement
le confort d’un déshumidificateur
Qlima pendant 30 jours*

SCAN
ME

* Voir conditions de l’offre dans votre magasin
participant ou sur Qlima.fr

Le choix de la Qualité
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Découvrez GRATUITEMENT le confort d’un
déshumidificateur QLIMA pendant 30 JOURS
DU 5 MARS AU 7 AVRIL 2018

DU
5 MAR
S
AU
7 AVR
IL
2018

Pour vous faire rembourser rien de plus simple!
1 Achetez un déshumidificateur Qlima dans votre point de vente participant à l’opération entre le 5 mars
et le 7 avril 2018.
2 Si vous n’êtes pas satisfait de ce produit dans les 30 jours suivant la date d’achat (la date du ticket de
caisse faisant foi), notifiez-le auprès du service consommateur Qlima par un simple courrier (cachet de la
poste faisant foi).
Adressez sous enveloppe affranchie, les documents suivants :
• La photocopie de votre ticket de caisse ou la photocopie de la facture mentionnant le type de
déshumidificateur acheté et la date d’achat
• Un RIB
• Vos coordonnées lisibles (nom, prénom, adresse, numéro de portable, mail, etc...)
A:
PVG France – 4 rue Jean Sibélius – BP185 - 76410 Sotteville sous le Val
OPERATION ESSAI DESHUMIDIFICATEUR 2018
3 Après prise de rendez-vous pour enlèvement, le transport retour sera effectué par Qlima et vous sera
facturé 24,64€TTC, somme déduite de votre remboursement.
4 Le produit doit être retourné avec ses accessoires, notices et systèmes de calage, dans son emballage
d’origine.
5 Le produit doit parvenir à Qlima en parfait état de fonctionnement, sans que les conditions dans
lesquelles il a fonctionné, n’aient altérées les qualités de l’appareil. Si une panne était constatée, le
déshumidificateur bénéficierait alors d’une intervention S.A.V., et aucun remboursement ne pourrait être
réclamé à PVG France.
6 Vous serez remboursé par virement bancaire sous environ 6 semaines à réception de l’appareil et des
documents mentionnés ci-dessus.
7 Pour tout renseignement, vous pouvez prendre contact avec votre revendeur habituel.
8 La ligne consommateur Qlima est également à votre disposition :
N°Azur : 0 811 710 747 - Prix appel local

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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* Toute demande illisible, incomplète ou
erronée sera considérée comme nulle.

Revendeur Qlima:
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