
Jusqu'au 100 € remboursés ou  
installation gratuite d'une valeur de 140 
€  à l’achat d’une tondeuse robot Indego 
 

Période d'action: 
Du 20 février jusqu’au 31 août 2022. Enregistrez votre produit avant le 31 
août 2022 sur www.boschacties.be pour bénéficier de ce cashback. 
 

Ce dont vous avez besoin? 
Une copie de votre preuve d’achat. 
 

Comment pouvez-vous bénéficier de ce promo? 
Ci-dessous est expliqué ce que vous devez faire pour recevoir votre 
remboursés ou installation gratuite : 
 

1. Achetez une tondeuse robot Indego participants ci-dessous à la 
magasin de bricolage ou en ligne entre le 20 février et le 31 août 2022. 
Attention: les achats effectués sur Amazon sont exclus de la 
promotion ! 

2. Faites une copie de votre preuve d'achat  et allez sur notre site 
promotionnel www.boschacties.be 

3. Saisissez le bon code promotionnel ‘INDEGO2022’ ou scannez le 
code QR et le code promotionnel est saisi automatiquement 

4. Remplissez le formulaire d’enregistrement et téléchargez votre preuve 
d’achat. 
 

Pour recevoir votre remboursement: 
Le cashback sera versé sur votre compte dans 4 semaines suivant la 
validation de votre inscription. 
Pour recevoir votre installation gratuite: 
Prenez rendez-vous et votre tondeuse robot Indego seront installés 
dans un délai de 10 à 15 jours ouvrables. 
 

Validité: 
- Cette promotion est valable en Belgique et aux Pays-Bas. 
- Inscriptions par la poste ne seront pas prises en compte.  

- Vous pouvez participer seulement une fois pour chaque machine 

achetée.  

- 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.  

https://www.boschacties.be/fr_be/code.html
https://www.boschacties.be/fr_be/code.html


Pour toutes les conditions de cette promotion et les outils participants vous 
pouvez alles sur le site www.boschacties.be.  
Il vous reste des questions? Appelez 0900 – 253 70 ou envoyez un e-mail à 
boschpowertools@promocontact.eu 

 

50 € REMBOURSÉS 

À l’achat d’une tondeuse robot Indego ci-dessous vous recevrez 50 € 

remboursés: 

MACHINE RÉFÉRENCE CODE EAN 

Indego S+ 350  06008B0100 3165140828253 

Indego 350 Connect 061599260R 3165140977975 

Indego S+ 400  06008B0101 3165140828260 

Indego S+ 500 06008B0302 4059952511962 
 

100 € REMBOURSÉS OU INSTALLATION GRATUITE  

À l’achat d’une tondeuse robot Indego ci-dessous vous recevrez 100 € 

remboursés ou une installation gratuite d'une valeur de 140 € :  

MACHINE RÉFÉRENCE CODE EAN 

Indego M 700 06008B0201 3165140960953 

Indego M+ 700  06008B0301 3165140961035 

Indego M 700 06008B0203 4059952566900 

Indego M + 700 06008B0303 4059952566931 
 

EXCLU! 

Les produits suivants sont exclus de la promotion: 

MACHINE RÉFÉRENCE CODE EAN 

Indego XS 300 06008B0003 4059952511900 

Indego 350 06008B0000 3165140828192 

Indego 400 06008B0001 3165140828208 

Indego S 500 06008B0202 4059952511931 
 

 

 

http://www.boschacties.be/

