
2 semaines d’essai
Satisfait ou remboursé



QUE FAIRE SI VOUS N’ETES PAS SATISFAIT? 

• Après l’achat de votre déshumidificateur, scannez dans les 2 

semaines le code QR ou envoyez un SMS RETOURDELONGHI-FR  

au 0460/213.580 pour vous enregistrer via votre smartphone.

• Ou enregistrez-vous via www.delonghi.be si vous souhaitez vous 

enregistrer via votre ordinateur.

•  Remplissez le formulaire d’enregistrement. Vous recevrez 

automatiquement un email de confirmation de votre inscription.

•  Imprimez l’email de confirmation et envoyez le avec le 

déshumidificateur (indemne) dans l’emballage d’origine et une copie 

de votre preuve à l’adresse indiquée dans l’email de confirmation.

CONDITIONS: 

• Cette action est valable uniquement à l’achat d’un des modèles de 

la promotion*, du 1er septembre 2022 au 31 mars 2023, dans un 

des points de vente participants en Belgique et au Luxembourg. 

Action valable uniquement du 01/09/2022 au 31/03/2023 inclus, 

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.

•  Retournez le déshumidificateur à l’adresse indiquée dans l’email de 

confirmation dans l’emballage d’origine avec la preuve d’achat et 

le reçu complet dans les 3 semaines après l’achat (date limite de 

départ est le 15 avril 2023).

•  De’Longhi n’est pas responsable pour les dommages causés pendant 

le transport.

•  Les frais de port ne sont pas remboursables.

•  Les envois tardifs ou incomplets ne seront pas pris en considération.

•  Si votre participation répond à toutes les conditions, le 

remboursement s’effectuera endéans les 4 semaines par virement 

bancaire sur un compte bancaire belge ou luxembourgeois.

•  De’Longhi se réserve le droit de modifier ou d’interrompre cette 

promotion à tout moment, sans déclaration écrite.

•  Sous réserve d’erreurs ou de fautes d’impression.

•  Offre non cumulable avec d’autres offres sur les déshumidificateurs.

*Appareils participants: 
DEX 210
DEX 212F
DEXD 214F 
DEXD 216F 
DDSX 220 
DDSX 225 
DDSX 220WF 
DDSX 220WFA 
DD 230P 
DNS 65 
DNS 80  

Félicitations avec votre achat d’un déshumidificateur de De’Longhi.

Nous sommes convaincus que cet appareil vous donnera entière satisfaction. 

Nous vous offrons l’opportunité de tester le déshumidificateur pendant  

2 semaines. Si toutefois après l’avoir testé vous n’êtes pas satisfait du 

résultat, vous avez la possibilité de le renvoyer et de vous faire rembourser 

le prix d’achat.

Scannez-moi pour 
demander votre retour.


