Offre promotionnelle PRO « Give me 5 »
Offre de remboursement valable pour tout achat d’un produit professionnel Kärcher parmi les
références ci-dessous entre le 01/09/2022 et le 31/12/2022 :
-

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIERES : Jusqu’à 50€ TTC Remboursés pour tout achat d’un
aspirateur eau et poussières TACT ou AP parmi les références suivantes :
30 € TTC remboursés pour l’achat de la gamme AP :
NT 30/1 Ap L (1.148-221.0), NT 30/1 Ap Te L (1.148-231.0), NT 40/1 Ap L (1.148-321.0), NT 65/2 Ap
(1.667-291.0), NT 65/2 Ap Me (1.667-299.0).
50 € TTC remboursés pour l’achat de la gamme TACT :
NT 30/1 Tact L (1.148-201.0), NT 30/1 Tact Te L (1.148-211.0), NT 30/1 Tact Te M (1.148-235.0), NT 30/1
Tact Te H (1.148-237.0), NT 40/1 Tact Te L (1.148-311.0), NT 40/1 Tact Te M (1.148-356.0), NT 50/1 Tact
Te L (1.148-411.0), NT 50/1 Tact Te M (1.148-435.0), NT 50/1 Tact Te H (1.148-437.0).
-

NETTOYEUR HAUTE PRESSION À EAU FROIDE MONOPHASÉ : 70€ TTC remboursés pour
l’achat d’un nettoyeur haute pression à eau froide monophasé parmi les références suivantes :
HD 5/15 C+ (1.520-931.0), HD 5/15 C+ avec FR Classic (1.520-933.0), HD 5/15 CX+ (1.520-932.0), Pro
HD 800+ (1.520-989.0), HD 6/15 M+ (1.150-932.0), HD 6/15 MX+ (1.150-931.0), HD 6/15 MXA+ (1.150943.0), HD 6/16-4 M+ (1.524-933.0), HD 6/16 4-MX+ (1.524-934.0), HD 6/16-4 MXA + (1.524-945.0).
-

NETTOYEUR HAUTE PRESSION À EAU FROIDE TRIPHASÉ OU THERMIQUE : Jusqu’à 120 €
TTC remboursés pour l’achat d’un nettoyeur haute pression à eau froide triphasé ou thermique.
70€ TTC remboursés pour l’achat d’une des références éligibles ci-dessous :
HD 7/17 M (1.151-930.0), HD 7/17 M+ (1.151-932.0), HD 7/17 MXA+ (1.151-936.0), HD 8/18-4M (1.524970.0), HD 8/18-4M+ (1.524-972.0), HD 8/18-4 MXA + (1.524-976.0), HD 9/20-4 M+ (1.524-926.0), HD
9/20-4 MX+ (1.524-927.0), HD 6/15 G Classic (1.187-010.0), HD 7/20 G Classic (1.187-011.0), HD 8/23
G Classic (1.187-012.0), HD 9/25 G Classic (1.187-013.0), HD 7/15 G - Honda (1.187-903.0).
120€ TTC remboursés pour l’achat d’une des références éligibles ci-dessous :
HD 10/21-4 S+ (1.286-919.0), HD 10/21-4 SX+ (1.286-920.0), HD 10/25-4 S (1.286-902.0), HD 10/25-4 S+
(1.286-913.0), HD 10/25-4 SX+ (1.286-927.0), HD 13/18-4 S+ (1.286-932.0), HD 13/18-4 SX+ (1.286936.0), HD 17/14-4S+ (1.286-915.0), HD 17/14-4SX+ (1.286-931.0), HD 8/20 G - Honda (1.187-904.0), HD
9/23 G - Honda (1.187-906.0), HD 9/23 G+ - Honda (1.187-910.0), HD 1050 G - Kohler (1.810-969.0).
-

NETTOYEUR HAUTE PRESSION À EAU CHAUDE COMPACT OU INTENSIF : Jusqu’à 200 €
TTC remboursés pour l’achat d’un nettoyeur haute pression à eau chaude Compact ou Intensif.
120€ TTC remboursés pour l’achat d’un nettoyeur haute pression à eau chaude Compact :
HDS 6/14 C (1.169-900.0), HDS 6/14 CX (1.169-905.0), HDS 6/14 - 4C (1.170-900.0), HDS 6/14 - 4CX
(1.170-902.0), HDS 7/16 C (1.173-900.0), HDS 7/16 CX (1.173-904.0), HDS 8/17 C (1.174-911.0), HDS
8/17 CX (1.174-915.0), HDS 8/18-4 C (1.174-900.0), HDS 8/18-4 CX (1.174-906.0), HDS 9/17-4 CX (1.174908.0).
200€ TTC remboursés pour l’achat d’un nettoyeur haute à eau chaude Intensif :
HDS 7/12-4 M (1.077-900.0), HDS 8/18-4 M (1.077-908.0), HDS 8/18-4 MX (1.077-910.0), HDS 9/18-4 M
(1.077-911.0), HDS 9/18-4 MX (1.077-918.0), HDS 10/20-4 M (1.071-900.0), HDS 10/20-4 MX (1.071912.0), HDS 12/18-4 S (1.071-914.0), HDS 12/18-4 SX (1.071-925.0), HDS 13/20-4 S (1.071-927.0), HDS
13/20-4 SX (1.071-932.0), HDS-E 8/16-4M 12 kW (1.030-900.0), HDS-E 8/16-4M 24 kW (1.030-904.0),
HDS-E 8/16-4M 36 kW (1.030-906.0)
Pour obtenir votre remboursement, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. ACHETEZ, entre le 01/09/2022 et le 31/12/2022 un produit Kärcher parmi les références
éligibles.
2. CONNECTEZ-VOUS sur le site sur http://www.offreskarcherpro.fr entre le 01/09/2022 et le
15/01/2023 23h59, muni de votre preuve d’achat et de votre code-barre.
3. COMPLETEZ le formulaire de participation en ligne en indiquant vos coordonnées personnelles (nom,
prénom, adresse postale, email).
•
•

4. TELECHARGEZ
La photo du code-barres original (composé de 13 chiffres) découpé sur le carton d’emballage du produit
acheté ou photo de la plaque signalétique de la machine
La photo du ticket de caisse/facture daté(e) entre le 01/09/2022 et le 31/12/2022 inclus, en entourant
l’enseigne, la date et le produit acheté.

Pour tout achat d’un des produits présents dans la liste ci-dessus votre remboursement annoncé en TTC vous sera
adressé dans un délai de 4 à 6 semaines (délais de traitement purement indicatifs) à compter de la date de réception
de votre inscription complète. Voir liste complète et détaillée des références concernées sur
http://www.offreskarcherpro.fr
Offre valable du 01/09/2022 au 31/12/2022 inclus et réservée aux professionnels (personne morale), à l’exclusion des
distributeurs de la marque, détenteurs d’un compte bancaire domicilié dans un pays de la zone SEPA. Offre limitée à
une participation par société et par catégorie de produit (même raison sociale, même adresse et/ou même IBAN/BIC).
Offre soumise à conditions, non cumulable avec toutes offres de la marque Kärcher en cours.
Toute réclamation reçue après le 15/02/2023 ne sera pas prise en compte.
Sera considérée comme nulle toute demande sans inscription préalable sur le site http://www.offreskarcherpro.fr,
incomplète, faite après la date limite et/ou non accompagnée des pièces requises. Frais d’envoi de la demande non
remboursés.
Vos données personnelles sont traitées par Kärcher et son prestataire Qwamplify Activation, en sa qualité de
responsable de traitement pour gérer l’opération promotionnelle et votre remboursement, ainsi que pour vous envoyer
des emails de prospection commerciale si vous y avez consenti.
Vos données seront uniquement conservées pour le temps nécessaire à la gestion de l’opération promotionnelle, sauf
le cas où vous avez consenti à recevoir de la prospection commerciale. Hors consentement spécifique à la prospection
commerciale, vos données sont archivées et conservées pour une durée de 5 ans pour des raisons limitées et
autorisées par la loi (historique des flux financiers).
Vous pouvez consulter la Politique de confidentialité en consultant le site ci-dessous :
https://cdn-static.custompromo.fr/emailing/49152_karcher/politique_de_confidentialite_KARCHER.pdf
Pour toute question, vous pouvez appeler au 0805 622 207 (appel non surtaxé), du lundi au vendredi de 9h à 18h, en
rappelant le code de l’opération 50207.

