
Offre réservée aux 3 000 premiers participants *Le sens de la différence
(1) Voir liste des produits éligibles et montant des remboursements au verso 
ou sur https://promotions-whirlpool.fr/48876

Du 1er septembre au 30 octobre 2020

PRÊT POUR LA RENTRÉE ?
WHIRLPOOL VOUS ACCOMPAGNE 

EN TOUTE SÉRÉNITÉ 

Jusqu’à

200€
remboursés

Pour l ’achat d’un produit  
Whirlpool éligible 1



*

* Le sens de la différence - WHIRLPOOL France S.A.S. - Tour Valmy, 11/13 cours Valmy, 92977 Paris La Défense Cedex - RCS Nanterre B 325 041 481 - WHIRLPOOL est une marque déposée de WHIRLPOOL Corp
Si vous souhaitez en savoir plus sur le traitement de vos données personnelles et sur vos droits, veuillez lire notre Politique de protection des données personnelles sur www.whirlpool.fr

Offre soumise à conditions, non cumulable avec toutes offres Whirlpool en cours, nominative et limitée à une participation par foyer (même nom, même 
prénom, même adresse), réservée aux personnes physiques majeures résidant dans la zone de l’Union européenne. Offre valable pour l’achat d’un ou 
plusieurs produits whirlpool éligibles à l’offre dans l’une des enseignes participantes.
Voir modalités complètes sur le site https://promotions-whirlpool.fr/48876

Comment bénéficier de l’offre ?
Achetez un produit Whirlpool éligible entre le 1er septembre et le 30 octobre 2020 dans les 
enseignes participantes (voir liste des enseignes  sur https://promotions-whirlpool.fr/48876)
Rendez-vous sur  https://promotions-whirlpool.fr/48876 au plus tard le 15 novembre 2020 et 
soyez parmi les 3 000 premiers participants à l’opération (l’inscription en ligne faisant foi).
Complétez dûment le formulaire de participation en ligne avec vos coordonnées personnelles et 
bancaires (IBAN BIC).
Attention, le nom apparaissant sur votre RIB doit être le même que celui du bénéficiaire de l’offre 
(celui que vous saisissez sur le bulletin de participation en ligne).
Vous devrez joindre le scan ou la photo de votre preuve d’achat (facture, ticket de caisse ou 
bon de commande avec acompte) comportant la référence du produit éligible et la date d’achat 
entourées.
Faîtes une photo de l’étiquette SERVICE grise que vous trouverez sur le produit (voir 
l’emplacement de l’étiquette SERVICE sur le site https://promotions-whirlpool.fr/48876)
Vous devrez ensuite saisir sur le bulletin de participation en ligne le numéro de série, 
commençant par S/N (chiffres et lettres) et joindre obligatoirement la photo de l’étiquette 
SERVICE.
Validez votre participation
Vous recevrez votre remboursement par virement sous 8 à 10 semaines suivant la date de 
réception de votre participation.
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Références éligibles à l’offre & montants des remboursements par référence

MICRO-ONDES : MCP345WH - LAVE-LINGE : FWF71483W2FR, FFS7438WFR
SECHE-LINGE : FTCM118XB1FR 30€

MICRO-ONDES : MWP3391SB, W6MD440, W6MD440BSS
PLAQUES : WLB1160BF, WLB3965BF/IXL, WLB2977NE - HOTTES : WHVP83FLMK

LAVE-VAISSELLE : WFC3C24X, WFC3C22P, WRIC3C24PE, WRBC3C24PX, 
WFC3C22PX, WFC3C24, WFC3C24PFX - FROID : W5821COX, W5821CWH, SW8AM2QW, SW8AM2QX

LAVE-LINGE : TDLR65230, TDLRB65242BSFR/N, FWFAX81283WFR, FFS8248BFR, 
FWFB81483WFR, FFBS8448WVFR, FWF81283W2FR

50€

FOURS : W6OM54S1P - PLAQUES : WLB4265BF/IXL, WFS1765BF/IXL - HOTTES : AKR855/1IX, AKR855/1GBL
LAVE-VAISSELLE : WKCIO3T123PEF, WCBO3T123PFI, WIO3T122PS - SECHE-LINGE : FTM1181FR, FTM1182FR

LAVE-LINGE : FWF91483WFR, FFBS9448WVFR, FSCR80499
FROID : ART872/A+/NF, ART9610/A+, W7821OW, BTNF5011OX, TTNF8212OX

70€

FOURS : W6OM44S1PBSS,  W6OM44PBS1P, W6OS44PS1P - PLAQUES : SMP658CNEIXL, SMP778CNEIXL 
LAVE-LINGE : FSCR90499 - FROID : W7821OOXH, W9821COX 100€

LAVE-VAISSELLE : WIF4O43DLGTE - FROID : W84TE72X 150€

FOUR : W11OM14MS2P - FROID : WQ9E1L 200€

Pour toute question concernant le suivi de votre dossier :  

Du lundi au vendredi à l’exception des jours fériés,  
de 9h à 18h. Tapez votre code : 48876 
ou par mail sur le lien suivant :  
https://promotions-whirlpool.fr/fr_FR/contact/


