
 

Bosch Bricolage promotion: jusqu'au 100 € 
remboursés ou installation gratuite d'une valeur de 
140 € 

Aussi au printemps 2021, nous avons une promotion valable sur une large gamme de 

jardin Bosch. Du 21 février au 31 août 2021, vous recevrez jusqu'au 100 € remboursés 

ou installation gratuite d'une valeur de 140 € à l’achat d’une tondeuse robot Indego. 

 Jusqu'au 100 € remboursés ou installation gratuite d'une valeur de 140 €  à 

l’achat d’une tondeuse robot Indego 

 Afin de recevoir le montant remboursé ou l’installation gratuite, il vous 

suffit de suivre les 4 étapes ci-dessous: 

Étape 1: Rendez-vous avec votre preuve d’achat sur boschacties.be 

Étape 2: Saisissez le bon code promotionnel: INDEGO 

Étape 3: Saisissez vos coordonnées et téléchargez votre preuve d’achat 

Étape 4: Recevez votre montant remboursé au plus tard 4 semaines ou 

votre installation gratuite au plus tard 10-15 jours 

Conditions de l’action: 

― Cette action est valable du 21 février au 31 août 2021. Les envois incomplets ou 

incorrects qui ne répondent pas aux conditions ainsi que les envois effectués après 

31 août 2021 d’envoi ne sont pas pris en compte.  

― Vous devez introduire une adresse e-mail pour permettre la suite du traitement 

de cette action.  

― Inscriptions par la poste ne seront pas prises en compte.  

― Pour participer à cette action il faut télécharger une preuve d’achat.  

― Vous pouvez participer seulement une fois pour chaque machine achetée.  

― Cette action est valable en cas l’achat d'une assortiment sélectionné Bosch. 

L'action n'est pas valable sur les outils achetés chez Amazon et Hornbach. 

― Vous recevrez votre montant remboursé au plus tard 4 semaines ou votre 

installation gratuite au plus tard 10-15 jours après réception et approbation par 

Bosch de l’enregistrement en ligne avec copie de la preuve d’achat.  

― Cette action n’est pas valable en combinaison avec d’autres offres ou actions 

promotionnelles de Bosch. Bosch se réserve le droit de modifier les conditions de 

la promotion dans l’intervalle ou de mettre fin plus tôt à la promotion sans qu’aucun 

dédommagement ou autre promotion sous quelque forme que ce soit puisse être 

réclamé.  

Il vous reste des questions? Appelez 0900 – 253 70 ou envoyez un e-mail à 

boschpowertools@promocontact.eu 

http://www.boschacties.be/
mailto:boschpowertools@promocontact.eu


 

Les tondeuses robot Indego listées ci-dessous participent à la 

promotion ‘jusqu'au 100 € remboursés ou installation gratuite d'une 

valeur de 140 €  à l’achat d’une tondeuse robot Indego’: 

Type de 
Machine 

Référence Code EAN Valeur du cashback ou d’installation 

Indego S+ 350  06008B0100 3165140828253 50 € cashback 

Indego S+ 400  06008B0101 3165140828260 50 € cashback 

Indego S+ 500 06008B0302 4059952511962 50 € cashback 

Indego M 700 06008B0201 3165140960953 100 € cashback ou installation gratuite 
d'une valeur de 140 €  

Indego M+ 700  06008B0301 3165140961035 100 € cashback ou installation gratuite 
d'une valeur de 140 €  

Indego M 700 06008B0203 4059952566900 100 € cashback ou installation gratuite 
d'une valeur de 140 €  

Indego M + 700 06008B0303 4059952566931 100 € cashback ou installation gratuite 
d'une valeur de 140 €  

 

Les outils ci-dessous sont exclus de la promotion ‘jusqu'au 100 € 

remboursés ou installation gratuite d'une valeur de 140 €  à l’achat 

d’une tondeuse robot Indego’: 

Type de 
Machine 

Référence Code EAN 
 

Indego XS 300 06008B0003 4059952511900 Exclus de la promotion 

Indego 350 06008B0000 3165140828192 Exclus de la promotion 

Indego 400 06008B0001 3165140828208 Exclus de la promotion 

Indego S 500 06008B0202 4059952511931 Exclus de la promotion 

 


