Offre spéciale 70 ans

Pour profitez de la garantie totale ASKO étendue à 5 ans,
suivez les instructions suivantes :

Du 1er Mai au 31 Décembre 2020

Garantie
cinq ans
Comment s’inscrire ?

Inscrivez-vous sur le site
www.odr.accessoires-menager.fr
Remplissez le formulaire de participation en ligne.
N’oubliez pas de vous munir du n° de série de votre
appareil (il figure sur la plaque signalétique et commence
par Sr Nr) et d’un scan de votre facture originale d’achat.
Si vous n’avez pas la possibilité de scanner votre facture
originale d’achat, vous pouvez nous la faire parvenir par
courrier postal à l’adresse suivante, accompagnée de
votre numéro de dossier internet :
EBERHARDT
Offre ASKO - Garantie 5 ans
Du 1er mai au 31 décembre 2020
18 rue des Frères Eberts BP 30083
67024 STRASBOURG Cedex 1
Si vous ne disposez pas d’accès internet, téléphonez du
lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h15 au
09 69 32 69 00.

Si votre dossier respecte les conditions de l’offre :
Votre garantie de 5 ans (2 ans constructeur + 3 ans d’extension
de garantie) sera enregistrée automatiquement par ASKO et
valable à partir de la date d’achat indiquée sur votre facture.
Vous aurez une confirmation par e-mail ou courrier.
IMPORTANT : L’offre s’effectuera sur présentation de la facture
originale ainsi que sur l’indication du n° de série de l’appareil.
Toutes autres pièces justificatives ou photocopies seront
considérées comme nulles et ne pourront vous faire bénéficier
de cette offre ASKO.
En cas d’envoi postal, la facture originale vous sera restituée.
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier
1978 et du RGPD, vous pourrez faire valoir vos droits sur vos
Données (droits d’opposition, d’accès, de rectification, de
suppression et droit à la portabilité), en écrivant à la Société
EBERHARDT (EBERHARDT - SERVICE DE PROTECTION
DES DONNEES PERSONNELLES - 18 RUE DES FRÈRES
EBERTS BP 30083 - F-67024 STRASBOURG CEDEX 1),
ou en adressant un mail à rgpd@eberhardt.fr. Vous pouvez
également adresser une réclamation à la CNIL.
Les frais d’envoi du dossier ne seront pas remboursés.

Une seule participation et un seul produit par personne (même nom, même prénom, même adresse postale et même adresse mail).
Offre valable en France métropolitaine, Monaco et Corse et non cumulable avec toute offre en cours portant sur les mêmes produits.

Suivez-nous sur la chaîne
Asko Electroménager France

Conseils avant et après-vente :
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h15
Tél. : 09 69 32 69 00
Courriel : info.conso@eberhardt.fr
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Du 1er mai au 31 décembre 2020

Pour tout achat d’un appareil ASKO éligible : Bénéficiez de 5 ans de garantie !
Fours

Lave-vaisselle

Grande capacité, résultats de cuisson parfaits,
construction robuste et durable, nombreux
équipements.

Grande capacité de chargement, testés pour
durer 20 ans, construction inox anti-corrosion,
séchage performant.

I Système 5 arrivées d’air ThermoCirculaire

I Une construction robuste

Une cuisson homogène et parfaitement répartie grâce
aux 5 arrivées d’air chaud et une cavité inspirée des fours
traditionnels à bois.

Les lave-vaisselle ASKO sont soumis à des tests rigoureux
durant 12 500 heures, ce qui équivaut à 20 ans d’utilisation.
Tous les lave-vaisselle ASKO bénéficient d’une construction
robuste 8Steel™ :
8 pièces majeures au contact de l’eau (bras d’aspersion, paniers
et picots) sont en acier inox 18/9, matière durable et résistante au
milieu corrosif salin, auquel le lave-vaisselle est soumis.

I Une qualité nutritionnelle préservée au maximum
Les fours vapeur ASKO sont équipés du système
cyclonique exclusif qui diffuse uniquement de la vapeur
fine, empêche les aliments de tremper dans l’eau et assure,
ainsi, une cuisson optimale respectueuse des aliments et
exhausteur de goût.
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Garantie
cinq ans

1

I Système d’aspersion à Spray exclusif
4

5

Jusqu’à 10 Spray d’aspersion permettent des résultats
de lavage performants jusque dans les moindres recoins.
Même la vaisselle très sale ne sera pas un problème grâce
à ces jets ultra puissants.

LES PRODUITS ÉLIGIBLES À LA GARANTIE 5 ANS :

LES PRODUITS ÉLIGIBLES À LA GARANTIE 5 ANS :

Fours pyrolyse 60 cm : OP8636S - OP8664S - OP8664A - OP8683S - OP8687A-1 - OP8687B-1 - OP8678G - Fours vapeur combinés 60 cm : OCS8664S - OCS8664A OCS8683S - OCS8687A-1
OCS8687B-1 - OCS8678G - Micro-ondes : OM8334S - OM8464S - OM8464A - OM8483S - Combinés Micro-ondes 45 cm: OCM8464S - OCM8464A - OCM8483S - OCM8487A-1 - OCM8487B-1
OCM8478G - Fours vapeur combinés 45 cm : OCS8464S - OCS8464A - OCS8483S - OCS8487A-1 - OCS8487B-1 OCS8478G - OCSM8487S - OCSM8487A - OCSM8487B - OCSM8478G

Lave-Vaisselle : DFS244IBW - DFS244IBS - DBI444IBS - DSD644G - DFI644G - DFI646G - DFI655G - DSD644GXXL - DFI644GXXL - DFI676GXXL

Tables de cuisson

Lave-linge et sèche-linge

Finesse de réglage, grande puissance pour
cuissons vives, grandes surfaces de cuisson
et programmes automatiques.

Construction exclusive anti-vibration, conçus
pour durer longtemps, traitement du linge
avec grand soin, hygiène renforcée.

I Brûleur Volcan Fusion Wok

I Construction Quattro TM : Anti vibration TM

Avec ses 3 rampes de flammes et un réglage en continu de
0,3 à 6 kW, vous pouvez monter rapidement en température,
profiter d’une vraie flamme pour wok et saisir les aliments à feu
très vif pour préserver toutes les saveurs.

Une construction robuste et exclusive :
la cuve inox repose sur 4 amortisseurs qui réduisent les
vibrations et renforcent la stabilité de la machine.

I Brûleur A+
L’admission de l’air par des fentes situées à l’arrière de la
table permet un mélange de l’air et du gaz sous la plaque de
cuisson plutôt que dans le brûleur. Cela entraîne une meilleure
combustion, une flamme de qualité et moins d’odeurs de gaz.

I Hublot SteelSeal ™ : plus d’hygiène
Le seul lave-linge domestique sans joint en caoutchouc :
empêche les dépôts de résidus, garantit un lavage
hygiénique et facilite le déchargement du linge.

LES PRODUITS ÉLIGIBLES À LA GARANTIE 5 ANS :

LES PRODUITS ÉLIGIBLES À LA GARANTIE 5 ANS :

Tables à induction : HI1631G - HI1633G - HI1655G - HI1655M - HI1655MF - HI1774IQ - HI1794M - HI1194G - HI1994M - HI1994MF - HI1995G-1 - HIG1995AB-1/ NATUREL HIG1995AF-1/ BUTANE
Tables à gaz : HG1666SB - HG1666AB - HG1776SB - HG1776AB - HG1986SB - HG1986AB - HG1615AB-1 - HG1935AB-1 - HG1145AB-1
Dominos : HG1355GB-1 - HG1365GB-1 - HI1355G-1 - HT1334S

Lave-linge : W2086C.W - W2096P.W - W4096P.W - W4086C.T.P - W4096R.W - W6098X.W - W4114C.W - W6124X.W
Sèche-linge : T411VD.W - T208C.W - T208H.W - T209H.W - T408HD.T.P - T409HS.W -T608HX.W - T411HD.W - T611HX.W

