
200€
REMBOURSÉS
pour l’achat d’un TV 
The Frame ou The Serif 
parmi une sélection*

Du 8 janvier au 18 février 2020

Quand design et technologie ne font qu’un

*Voir modalités de l’offre au verso et sur www.samsung.com/fr/offer
© 2020 - Samsung Electronics France. CS 2003. 1 rue Fructidor. 93484 Saint-Ouen Cedex.
RCS Bobigny 334 367 497. SAS au capital de 27 000 000€. Visuels non contractuels.



Mode Art
Accédez à des œuvres du 
style classique au style 
contemporain, ou affichez 
vos photos personnelles.

Technologie
QLED 4K UHD 
Une qualité d’image 
exceptionnelle
Avec la technologie Quantum 
Dot de Samsung, les couleurs 
sont plus riches et plus 
réalistes.
Découvrez des images plus 
détaillées et contrastées avec 
la technologie HDR 10+, pour 
une expérience TV comme au 
cinéma*.
*L’accès aux contenus 4K UHD dépend de votre 
débit internet.

The Frame, faites entrer
 l’art chez vous

The Frame permet d’afficher une œuvre d’art avec un réalisme digne d’un 
véritable tableau. Avec son accroche murale ultra-fine incluse, il s’installe 
en toute simplicité pour sublimer votre intérieur.

Un seul câble de 5 mètres 
pratiquement invisible 
relié au boitier déporté 
pour un agencement 
simplifié de vos appareils.

Connexion invisible

Disponible en 4 coloris, 
choisissez le cadre qui 
correspond a votre style.
*Cadre vendu séparément

Cadre 
personnalisable

Technologie QLED

Sublimez votre intérieur



Plus de compatibilité
Connectez et pilotez
facilement votre TV
Créez votre maison connectée en 
toute simplicité !

Pieds détachables

Smart TV
Vivez pleinement vos passions
Accédez simplement et rapidement à vos 
applications favorites** : Netflix, Apple TV,
My Canal, RMC Sport, OCS, Youtube, Spotify...

**Certaines applications disponibles sur les Smart TV Samsung sont éditées par des tiers et sont susceptibles d’être soumises à des 
abonnements payants, de changer, d’évoluer ou d’être arrêtées selon les choix et les décisions de leurs éditeurs respectifs. Une connexion 
internet est requise pour accéder aux contenus.
©Google et tous les logos associés sont des marques commerciales de Google LLC. Amazon Alexa et tous les logos associés sont des marques 
commerciales d’Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Apple Airplay 2 sur les TV Samsung nécessite d’utiliser la version iOS 12.3 (ou plus récente) 
ou macOS 10.14.5 (ou plus récente). Visuels non contractuels.

Installez-le sur ses pieds 
ou sur une étagère.

The Serif, design iconique

Conçu par les designers français Ronan & Erwan Bouroullec, The Serif est 
bien plus qu’un téléviseur. Disponible en deux coloris, blanc et bleu nuit, il 
donne une toute nouvelle dimension à votre pièce.

Lorsque votre TV est en 
veille, affichez un décor ou 
vos photos personnelles.

Gardez un espace épuré 
avec son passe câble et son 
panneau arrière.

Mode Ambiant Design 360°

avec nos TV design

et Smart TV



COMMENT PARTICIPER A L’OFFRE 
 « SAMSUNG QUAND DESIGN ET TECHNOLOGIE NE FONT QU’UN »

CONDITIONS DE L’OFFRE
• Pour tout achat ou location entre le 08/01/2020 et le 18/02/2020 inclus, d’un téléviseur Samsung The Frame (hors 43 pouces) ou d’un 

téléviseur Samsung The Serif, Samsung vous rembourse 200€ dans la limite du montant acquitté pour le produit. 
• Une seule participation et un seul téléviseur par personne (même nom, même prénom, même adresse) et par compte Samsung. Un IBAN 

ne pourra être utilisé qu’une seule fois.
ATTENTION, le nom apparaissant sur votre RIB doit être le même que celui du bénéficiaire de l’offre (celui que vous saisirez sur le 
formulaire de participation en ligne).

• Offre valable en France métropolitaine, Monaco, Corse et DROM (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte) et COM zone 
euro uniquement (Saint-Pierre-Et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin)(1) et non cumulable avec toute offre en cours portant sur 
les mêmes produits. 

ACHETEZ OU LOUEZ VOTRE PRODUIT ELIGIBLE A L’OFFRE 
Achetez ou louez, entre le 08/01/2020 et le 18/02/2020 inclus, un téléviseur Samsung parmi les références éligibles à 
l’offre, ci-dessus, immédiatement disponible en stock lors de l’achat ou de la location.

INSCRIVEZ-VOUS ET PARTICIPEZ EN LIGNE
• Connectez-vous sur le site www.samsung.com/fr/offer et sélectionnez l’offre « QUAND DESIGN ET TECHNOLOGIE NE 

FONT QU’UN» entre le 08/01/2020 et le 08/03/2020 inclus.
• Créez votre compte Samsung ou identifiez-vous si vous avez déjà un compte.
• Complétez le formulaire de participation et téléchargez les éléments suivants :
- Votre preuve d’achat ou de location (facture, ticket de caisse ou confirmation de commande dans le cas d’un achat en 

ligne ou d’une location, un contrat ou une première facture de location) où apparaissent et sont entourés la date, le prix 
et la référence du téléviseur Samsung acheté ou loué.

- La photo de l’étiquette blanche que vous aurez préalablement découpée sur le carton d’emballage de votre téléviseur 
Samsung sur laquelle figurent le code-barres à 13 chiffres et le numéro de série commençant par S/N (chiffres et lettres). 
Assurez-vous que les éléments soient parfaitement lisibles.

- Une photo de l’étiquette signalétique qui se trouve au dos de votre téléviseur Samsung sur laquelle figurent les mêmes 
informations (code-barres et numéro de série). Les codes-barres et numéro de série doivent être identiques à ceux 
présents sur l’étiquette blanche découpée sur le carton du téléviseur Samsung. Assurez-vous que les éléments soient 
parfaitement lisibles.

- Une photo de votre RIB où apparaissent vos coordonnées personnelles ainsi que vos IBAN et BIC. L’établissement 
bancaire doit se situer sur le territoire d’un des pays membres de la zone SEPA (« Single Euro Payments Area ») incluant 
notamment l’Union européenne(2)

• Puis validez votre participation en ligne au plus tard le 08 mars 2020 inclus.
Vous recevrez alors un email de confirmation de votre participation.
Tout dossier envoyé par voie postale ne sera pas traité et ne pourra faire l’objet d’un remboursement.

CONFIRMATION DE DOSSIER 
Si votre dossier respecte les conditions de l’offre, vous recevrez un remboursement par virement bancaire dans un délai 
de 4 semaines, votre établissement bancaire peut mettre en moyenne 3 jours ouvrés pour le faire apparaitre sur votre 
compte. Tout dossier illisible, incomplet, frauduleux, ne respectant pas les conditions de l’offre ou soumis après le 08 
mars 2020 minuit sera considéré comme non conforme et sera définitivement rejeté.

Pour suivre le traitement de votre dossier, rendez-vous sur le site www.samsung.com/fr/offer,
sélectionnez l’offre « QUAND DESIGN ET TECHNOLOGIE NE FONT QU’UN » et cliquez sur « Suivre ma participation »

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter par mail, chat ou téléphone au 01 48 63 00 00 (appel non surtaxé – du lundi au 
samedi, de 9h-20h).
(1) Si vous êtes établi en DROM COM (zone euro), votre banque est susceptible de prélever une commission 
(2) Sont membres de la zone SEPA (« Single European Payments Area ») tous les pays de l’Union européenne, ainsi que l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse, 
la république de Saint Marin et Monaco.

Pour toutes questions sur cette promotion, contactez-nous par chat, mail ou téléphone au 01 48 63 00 00 (appel non surtaxé – du lundi au samedi, de 9h à 20h).
En participant à l’offre, vous acceptez que les informations collectées soient enregistrées et traitées par Samsung Electronics France et ses prestataires aux fins 
de la gestion de l’opération, dans les conditions décrites dans la Politique de confidentialité de Samsung http://www.samsung.com/fr/info/privacy/. Elles sont 
conservées pendant la durée nécessaire à la finalité de ce traitement + 2 ans. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données qui 
vous concernent. Vous avez également le droit de vous opposer aux traitements réalisés ou d’en demander la limitation. Vous pouvez exercer vos droits en faisant 
la demande sur http://www.samsung.com/request-desk.
Samsung Electronics France, SAS au capital social de 27 000 000€, RCS Bobigny 334 367 497, siège social : 1 rue Fructidor, 93400 Saint-Ouen
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