
 
 

 
47053 : Satisfait ou remboursé pour l’achat d’un nettoyeur vapeur 

Kärcher Easy Fix 
 
Achetez un nettoyeur vapeur Kärcher parmi les références listées ci-dessous entre le 
16/01/2018 et le 30/09/2018, dans les magasins participant à l’offre et si vous n’êtes 
pas satisfaits, renvoyez-nous votre produit dans les 15 jours suivant la date d’achat 
(pour les achats effectués en magasin) ou dans les 15 jours suivant la date de livraison 
(pour les achats passés sur internet) afin d’obtenir son remboursement (prix d’achat 
figurant sur le ticket de caisse ou facture faisant foi). 
 
Pour obtenir votre remboursement, veuillez suivre les étapes suivantes : 
 
1 – Inscrivez-vous obligatoirement en ligne sur www.offreskarcher.fr au plus tard 15 
jours après avoir essayé votre produit, c’est-à-dire 15 jours suivant la date d’achat (pour 
les achats effectués en magasin) ou 15 jours suivant la date de livraison (pour les achats 
passés sur internet) et remplissez le formulaire de participation, puis imprimez-le. 
 
2 - Envoyez impérativement les pièces suivantes à l’adresse figurant ci-dessous dans les 
15 jours suivant la date d’achat (pour les achats effectués en magasin) ou dans les 15 
jours suivant la date de livraison (pour les achats passés sur internet) : 

- Le bulletin de participation de l’opération imprimé sur le site www.offreskarcher.fr 
dûment complété. 

- La photocopie du ticket de caisse/facture daté(e) entre le 16/01/2018 et le 
30/09/2018 inclus, en entourant l’enseigne, la date et le produit acheté. 
Pour les achats passés sur internet, joindre une photocopie du bon de livraison en 
entourant la date de livraison. 

- Le produit emballé dans son carton d’origine porteur du code-barres original, non 
détérioré avec tous les accessoires et le manuel d’instruction 

 
3 - Envoyez le tout impérativement dans les 15 jours suivant la date d’achat ou la date 
de livraison (cachet de la Poste faisant foi), sous colis suffisamment affranchi* à l’adresse 
suivante : 
 

Offre Satisfait ou remboursé SC 
Custom Promo N° 47053 – CS 0016  

13102 Rousset Cedex 
 
Références éligibles : SC2 Easy Fix Premium blanc (1.512-090.0), SC3 Easy Fix Premium 
blanc (1.513-160.0), SC4 Easy Fix Premium blanc (1.512-480.0), SC4 Easy Fix Premium 
blanc + fer à repasser (1.512-482.0), SC5 Easy Fix Premium blanc (1.512-550.0), SC5 
Easy Fix Premium blanc + fer à repasser (1.512-552.0), SI 4 Easy Fix Premium blanc 
incl. table et fer à repasser (1.512-483.0), SC 2 Easy Fix (1.512-050.0), SC 3 Easy Fix 
(1.513-110.0), SC 4 Easy Fix (1.512-450.0), SC 4 Easy Fix + fer à repasser (1.512-
453.0), SC 5 Easy Fix (1.512-530.0), SC 2 Easy Fix Premium jaune (1.512-070.0), SC 3 
Easy Fix Premium jaune (1.513-140.0), SC 4 Easy Fix Premium jaune (1.512-470.0), SC 
4 Easy Fix Premium + fer à repasser jaune (1.512-471.0), SC 2 (1.512-000.0), SC 2 
Premium (1.512-040.0 ou 1.512-020.0), SC 3 (1.513-000.0), SC 3 Premium (1.513-
050.0 ou 1.513-030.0), SC 4 (1.512-405.0), SC 4 + fer à repasser (1.512-408.0), SC 4 
Premium + fer à repasser (1.512-443.0 ou 1.512-424.0), SC 4 Premium (1.512-440.0 ou 
1.512-421.0), SC 5 (1.512-500.0), SC 5 + fer à repasser (1.512-503.0), SC 5 Premium 
(1.512-520.0) ou SC 5 Premium + fer à repasser (1.512-522.0). 

http://www.offreskarcher.fr/
http://www.offreskarcher.fr/


Votre remboursement vous sera adressé dans un délai de 6 à 8 semaines à compter de la 
date de réception de votre demande conforme. Offre valable du 16/01/2018 au 
30/09/2018 inclus avec renvoi du produit dans les 15 jours suivant la date d’achat ou la 
date du bon de livraison et réservée aux particuliers et aux personnes majeures 
détenteurs d’un compte bancaire domicilié dans une banque française. Offre limitée à 
une demande par foyer (même nom, même adresse et/ou même IBAN/BIC), uniquement 
en France métropolitaine (Corse comprise) et Monaco.  
Sera considérée comme nulle toute demande sans inscription préalable sur le site 
www.offreskarcher.fr, illisible, incomplète, expédiée après la date limite et/ou non 
accompagnée des pièces requises.  
*Envoi du produit en colis suivi. En cas de perte du colis ou de casse durant le transport, 
Kärcher ne saurait être tenu pour responsable. Il appartient au participant à l’offre 
d’engager les démarches qui s’imposent et de formuler un éventuel recours auprès du 
transporteur. 
 
Frais d’envoi remboursés sur simple demande écrite à l’adresse de l’opération, 
accompagnée du justificatif des frais d’envoi, dans la limite de 19€. 
 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un 
droit d’accès, de rectification et de radiation des informations nominatives vous 
concernant en écrivant à l’adresse de l’opération. 
 
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 47053. 

http://www.offreskarcher.fr/

