
 
 

Conditions particulières de l’action — Recevez jusqu’à 
900€ de remboursement à l’achat d’une barre de son 
Cinematic Q–series et/ou une TV QLED 
 
 
Promotion 
À l’achat d’un modèle de Cinematic Q-series Soundbar Samsung ou d’une TV QLED participant, 
recevez pendant une période déterminée un remboursement de 500€. Si vous achetez la barre 
de son Cinematic combinée avec un modèle participant de TV QLED (les deux sur la même 
facture d’achat), le remboursement de la barre de son Cinematic Q–series est doublé. Ce qui 
vous permet de profiter d’un remboursement total allant jusqu’à 900 €. 
 
Cette promotion est valable du 28 septembre 2020 au 15 novembre 2020 inclus (date d’achat) 
et jusqu’à épuisement des stocks. Vous ne pouvez participer qu’une seule fois par produit 
acheté et une seule fois par ménage. Cette promotion peut être combinée avec d’autres 
promotions sur les barres de son Cinematic Q-Series ou sur les TV QLED. Elle est uniquement 
valable pour les participants âgés de 18 ans ou plus. 
 
Samsung s’efforce de verser le montant sur votre compte en banque dans un délai de six 
semaines à compter de l’enregistrement complet et valable. 
 
Modèles et magasins participants 
Cette promotion est valable pour les modèles de télévisions QLED suivants, reprenant les 
codes EAN associés : 
 

 Modèle EAN Remboursement 

Q950T QLED 8K 

QE85Q950TSLXXN 8806090396069 €500 

QE75Q950TSLXXN 8806090396052 €500 

QE65Q950TSLXXN 8806090396045 €500 

Q900T QLED 8K 
QE75Q900TSLXXN 8806090430428 €500 

QE65Q900TSLXXN 8806090430404 €500 

Q800T QLED 8K 

QE82Q800TALXXN 8806090323133 €500 

QE75Q800TALXXN 8806090323126 €500 

QE65Q800TALXXN 8806090323119 €500 

Q95T QLED 4K 

QE85Q95TALXXN 8806090379741 €500 

QE75Q95TALXXN 8806090379734 €500 

QE65Q95TALXXN 8806090382161 €500 

QE55Q95TALXXN 8806090382130 €500 

Q90T QLED 4K 
QE75Q90TALXXN 8806090351624 €300 

QE65Q90TALXXN 8806090351617 €200 

Q80T QLED 4K 

QE85Q80TALXXN 8806090279898 €300 

QE75Q80TALXXN 8806090279935 €300 

QE65Q80TALXXN 8806090282775 €200 

Q70T QLED 4K 1 QE85Q70TALXXN 1 8806090299971 €300 

Q60T QLED 4K 1 QE85Q60TASXXN 1 8806090425875 €300 

 
1) Si les modèles de la série Q70T ou Q60T participants sont achetés avec les modèles de barre 
de son Cinematic Q-Series sélectionnés, le montant du remboursement de la barre de son 
Cinematic Q-Series ne sera pas doublé. 
 
La promotion est également valable pour les modèles de barre de son Cinematic Q-Series 
suivants, reprenant les codes EAN associés : 
 
 
 



 
 

 Modèle EAN Remboursement 

Cinematic Q-series 
Soundbar 

HW-Q950T/XN 8806090579325 €200 

HW-Q900T/XN 8806090579301 €150 

HW-Q800T/XN 8806090271793 €150 

HW-Q70T/XN 8806090271762 €100 

 
Si vous achetez le modèle de barre de son Cinematic Q-series participant en même temps 
qu’un modèle de TV QLED sélectionné, le montant remboursable de la barre de son Cinematic 
Q-series est doublé. Les deux modèles doivent être sur la même facture d’achat et enregistrés 
en même temps dans le même formulaire d’enregistrement. Le remboursement total sera 
alors le suivant : 
 

Achat combiné : 
HW-
Q950T/XN 

HW-
Q900T/XN 

HW-
Q800T/XN 

HW-
Q70T/XN 

QE85Q950TSLXXN €900 €800 €800 €700 

QE75Q950TSLXXN €900 €800 €800 €700 

QE65Q950TSLXXN €900 €800 €800 €700 

QE75Q900TSLXXN €900 €800 €800 €700 

QE65Q900TSLXXN €900 €800 €800 €700 

QE82Q800TALXXN €900 €800 €800 €700 

QE75Q800TALXXN €900 €800 €800 €700 

QE65Q800TALXXN €900 €800 €800 €700 

QE85Q95TALXXN €900 €800 €800 €700 

QE75Q95TALXXN €900 €800 €800 €700 

QE65Q95TALXXN €900 €800 €800 €700 

QE55Q95TALXXN €900 €800 €800 €700 

QE75Q90TALXXN €700 €600 €600 €500 

QE65Q90TALXXN €600 €500 €500 €400 

QE85Q80TALXXN €700 €600 €600 €500 

QE75Q80TALXXN €700 €600 €600 €500 

QE65Q80TALXXN €600 €500 €500 €400 

 
Cette promotion n’est valable que si vous achetez votre barre de son Cinematic Q-series ou TV 
QLED dans un magasin participant en Belgique ou au Luxembourg. Une liste des magasins 
participants est disponible sur la page promotionnelle via www.samsung.com/be_fr/promo. 
Samsung n’est pas responsable de la disponibilité des modèles concernés par la promotion 
dans les magasins participants. 
 
Participation  
Rendez-vous sur www.samsung.com/be_fr/promo, cliquez sur la promotion, remplissez le 
formulaire de participation en ligne et téléchargez les documents suivants avant le 29 
novembre 2020 :  
 
1. Une copie du bon d’achat, montrant un ou les deux produits ; 2  
2. Une photo du code-barres découpé de l’emballage par produit, montrant le code modèle, le 
code EAN et le numéro de série ; 3 
3. Par produit, une photo de l’autocollant du produit sur la partie inférieure de la barre de son 
ou à l’arrière de la TV QLED, indiquant le code du modèle et le numéro de série. 4 
 
2) Vous ne pouvez doubler le montant remboursable de la barre de son Cinematic Q-series que 
lorsque les deux produits sont répertoriés sur la même preuve d’achat. 
 
 
 
 
 
 

http://www.samsung.com/be_fr/promo
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3) Exemple de code-barres découpé de l’emballage d’une barre de son Cinematic 

 
 
Exemple de code-barres découpé de l’emballage d’une TV QLED 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4) Exemple de code-barres situé sous la barre de son Cinematic 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exemple de code-barres situé à l’arrière du produit TV QLED 



 
 

Conservez toujours une copie des documents que vous envoyez. 
 
 
Si vous avez des questions ou observations relatives à votre participation à cette promotion, 
vous pouvez nous contacter au BE : 02 201 2418 ou LUX : 26 10 37 10 (tarif local). Rendez-vous 
sur www.samsung.com/be_fr/support pour plus d’infos. 
 
En participant à la promotion, vous en acceptez les Conditions Générales et les Conditions 
Particulières de Samsung telles que figurant sur le site web www.samsung.com/be_fr/promo.  
 

http://www.samsung.com/be_fr/support
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