
                                                                                                            

 

 
Conditions particulières de l’action — Recevez un The Terrace 
Soundbar d’une valeur de €999 à l’achat d’une Samsung The 
Terrace TV 
 
Promotion 
À l’achat d’une modèle Samsung The Terrace participante, recevez pendant une période déterminée 
un The Terrace Soundbar (€999).  
 
Cette promotion est valable du 3 octobre au 4 decembre 2022 inclus (date d’achat) et jusqu’à 
épuisement des stocks. Vous ne pouvez participer qu’une seule fois par produit acheté et quatre fois 
par ménage maximum. Cette promotion peut être combinée avec d’autres promotions sur les The 
Terrace TV. Elle est uniquement valable pour les participants âgés de 18 ans ou plus. 
 
Samsung met tout en oeuvre pour livrer le voucher dans un délai de six semaines à compter de 
l’enregistrement complet et valable. 
 
Modèles et magasins participants 
Cette promotion s’applique aux modèles suivants : 
 

Naam Modelcode EAN Met 

The Terrace TV QE75LST7TCUXXN 8806092218536 The Terrace 
soundbar 

HW-LST70T/XN 
(8806092298392)  

The Terrace TV QE65LST7TCUXXN 8806092218529 

The Terrace TV QE55LST7TCUXXN 8806092218512 

 
Attention : demandez au vendeur un appareil avec un code EAN participant. Certains magasins 
vendent des produits importés de pays étrangers en lieu et place des produits belges officiels. Ces 
produits ont un code EAN différent et ne seront pas pris en compte dans le cadre de cette promotion 
belge. 
 

Cette promotion n’est valable que si vous achetez la The Terrace TV dans un magasin participant en 
Belgique ou le Luxembourg. Une liste des magasins participants est disponible sur la page 
promotionnelle Samsung 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. 

 

Attention : lors du retour du produit acheté, le produit reçu en cadeau doit être renvoyé. 

 

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 au plus tard le 4 

fevrier 2023 : 

1. Une copie complète et lisible du bon d’achat mentionnant : 

• Le nom du magasin/du webshop où vous avez acheté le produit 

• La date d’achat. Cette date doit être comprise dans la période promotionnelle. 

• Le produit participant. Le code EAN de ce produit doit correspondre à un code 

EAN mentionné dans le tableau ci-dessus. 

2. Une photo du code-barres de l’emballage découpé indiquant le code du modèle, le 

code EAN et le numéro de série ;* et 

3. Une photo de l’autocollant du produit au dos de votre télévision indiquant le code du 

modèle, le code EAN et le numéro de série.** Si la télévision est déjà accrochée au 
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mur, il est également possible de télécharger une photo du numéro de série dans le 

menu de la télévision.*** Pour ce faire, procédez comme suit : I. Appuyez sur le 

bouton menu de la télécommande. II. Accédez à « Assistance ». 

III. Choisissez "Contacter Samsung". IV. Vous trouverez ici le code du modèle. 

 

*) Exemple de code-barres découpé :

 
**) Exemple d’autocollant produit à l’arrière du produit 

 
 

 

 

 

 



                                                                                                            

***) Exemple de numéro de série dans le menu de la télévision/soundbar :

  

 
 
Faites et conservez toujours une copie de tous les 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) ou via 
www.samsung.com/be_fr/contact. 
 
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 
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