
*Voir modalités et conditions sur la page suivante

Laissez le son LG vous transporter vers une
nouvelle dimension

Du 19 Septembre au 30 Novembre 2022 

50€
Jusqu’à De remboursement

sur les nouveaux
produits Audio LG*

T90XO3QBK



ECOUTEURS BLUETOOTH
TRUEWIRELESS
Créés pour le Son

TECHNOLOGIE 
DOLBY ATMOS
EMBARQUÉE
Profitez des technologies Dolby Atmos et 
Dolby Head Tracking™. Avec le TONE Free 
T90 de LG vivez une immersion totale et 
un son spatialisé.

HYPER
CONFORTABLE, 
ULTRA RÉSISTANT
Leur résistance à l’eau et à la poussière      
(IP67) conjuguée à leur forme 
innovante vous permet de les conserver 
dans n’importe quelles conditions avec un 
maximum de confort.

PLUG & WIRELESS 
Profitez des avantages du sans fil 
même lorsque l'appareil n'est pas 
compatible Bluetooth. Utilisez vos 
écouteurs LG TONE Free T90 ou vos LG 
TONE Free fit afin de vous connecter à 
des appareils ne disposant pas de 
connexion Bluetooth. Il vous suffit de 
brancher le boîtier et de l’utiliser comme 
un émetteur.



ENCEINTE BLUETOOTH
PORTABLE
Pour un son authentique

SUBLIMEZ VOTRE 
INTÉRIEUR
Son look sobre et élégant fait de la XBOOM 
360 un vrai objet de décoration à part 
entière. Elle mettra en valeur votre 
intérieur grâce à son désign épuré .

UN SON 
OMNIDIRECTIONEL À 360°
Découvrez le son omnidirectionel de la nouvelle 
XBOOM 360. Peu importe où vous vous trouvez, 
vous profiterez de la restitution sonore la plus 
fidèle possible. Pour la première fois, la XBOOM 
360 couvre également une nouvelle dimension 
sonore en projetant le son vers le haut.

TAILLÉE POUR DES 
CONDITIONS 
EXTRÊMES
Votre nouvelle enceinte XBOOM est taillée 
pour résister aux situations les plus 
extrêmes ! Cette enceinte conjugue qualité, 
puissance, et robustesse, sa certification  
IP67 garantit une résistance optimale à 
l’eau et à la poussière.



POUR PROFITER DE CETTE OFFRE, C’EST TRES SIMPLE :
1. ACHETEZ UN PRODUIT AUDIO LG PARMI LES REFERENCES PRECISEES CI-DESSUS 
 entre le 19 Septembre 2022 et le 30 Novembre 2022 (minuit) inclus (UTC +2)  dans les enseignes, sur le site lg.com/fr ou sites Internet 
 affichant l’opération en France Métropolitaine Monaco, Corse, DROM (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte) et COM zone euro uniquement (Saint-Pierre 
 et-Miquelon, Saint- Barthélémy, Saint Martin).

*Les références concernées par l’offre sont les suivantes: XO3QBK.DEUSLLK, XG7QBK.DEUSLLK, XG5QBK.DEUSLLK, TONE-T90Q.CEUFLBK, TONE-T90Q.CEUFLWH, 
  TONE-T60Q.CEUFLBK, TONE-T60Q.CEUFLWH, TONE-TF8Q.CEUFLBI.

2. CONNECTEZ-VOUS à l’adresse ci-dessous entre le 19 Septembre 2022 et le 30 Décembre 2022 (minuit) inclus (UTC+2) 
 pour recevoir votre remboursement :

                                                                          www.offreslg.fr/xxxxxx

· REMPLISSEZ intégralement le formulaire d’inscription (dont votre numéro de série produit indiqué par “S/N”), et vérifiez l’ensemble des informations saisies.
· TELECHARGEZ La copie de votre ticket de caisse ou de votre facture du produit LG visé par l’offre (pour les achats sur Internet, imprimez votre facture), en entourant la 
 référence du produit, le prix, le nom de l’enseigne et la date d’achat du produit. Si ces informations ne sont pas distinctement entourées, votre participation sera considérée 
 comme non-conforme et votre remboursement ne vous sera pas octroyé (duplicata de la facture disponible en magasin pour la garantie). LES BONS DE COMMANDE NE 
 SERONT PAS ACCEPTES.
· TELECHARGEZ la photo de votre code-barres (composé de 13 chiffres et commençant par “88”) disponible sur l’emballage du produit acheté.
· TELECHARGEZ la photo de votre numéro de série présent à l’arrière de votre produit (composé de 12 caractères et indiqué par “S/N”).  

Attention, il est de votre responsabilité de vous assurer que ces preuves d’achat sont complètes et parfaitement lisibles. Dans le cas contraire, votre demande sera définitivement rejetée.

ATTENTION : votre participation sera valide si vous allez jusqu’à l’étape suivante « remerciements ».
Remboursement de 30 € ou 50€  en fonction du produit éligible acheté (Voir tableau des références et montants de l’offre en haut de la page) et figurant sur le ticket de caisse 
par virement bancaire sous 6 à 8 semaines environ à compter de la validation de votre participation conforme.

*Dans la limite des stocks de produits porteurs de l’offre, disponibles à l’achat auprès des distributeurs participants.

Offre N°ED20 valable du 19 Septembre 2022 au 30 Novembre 2022 (minuit) inclus (UTC +2). Offre valable dans la limite des stocks de produits porteurs de l’offre, en 
France Métropolitaine Monaco, Corse, DROM (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte) et COM zone euro uniquement (Saint-Pierre et-Miquelon, Saint- 
Barthélémy, Saint Martin). Offre non cumulable avec d’autres opérations LG en cours sur les mêmes produits, et réservée aux personnes physiques. Offre non valable sur 
les produits d’occasions. Opération valable sur le site lg.com/fr. L’offre est limitée à un seul remboursement de 30€ ou 50€ par foyer (même nom, même adresse et/ou même IBAN et/ou 
même email) sur toute la durée de l’opération. Une seule facture par demande / inscription. Toute demande erronée, incomplète, illisible, manifestement frauduleuse ou ne respectant pas les 
modalités de l’offre sera considérée comme non-conforme et ne sera pas honorée. L’opération sera clôturée le 31 Mars 2023 inclus : aucune demande ne pourra administrativement être prise 
en compte après cette date. Les participants autorisent Sogec Gestion à procéder à toutes vérifications concernant leur identité, leur domicile ou leur achat. Pour toutes informations 
complémentaires, vous pouvez contacter le Service Consommateurs SOGEC service-consommateur@sogec-marketing.fr. Le responsable de traitement est la société LG Electronics France 
dont le siège social est situé au 25 quai du Président Paul Doumer, CS 90139 – 92408 Courbevoie CEDEX (« LGE »). Vos données sont traitées aux fins de gestion de remboursement, 
l’échanges d’informations avec vous dans ce cadre, la réalisation de statistiques anonymes, l’exercice de vos droits si vous en faites la demande, et l’envoi de prospection commerciale si vous 
l’avez accepté. Les traitements mis en œuvre sont juridiquement basés sur l’exécution du contrat conclu entre LGE et SOGEC GESTION, sur votre consentement pour l’envoi de prospection 
commerciale, et sur les obligations légales qui incombent à LG Electronics France concernant vos demandes d’exercice de droits. Vos données sont récoltées et traitées par la société SOGEC 
GESTION qui intervient en tant que sous-traitant de LG Electronics France. Les données collectées feront l’objet d’un traitement informatique et seront conservées pendant une durée 
maximale de huit mois à compter de la date de fin de cette opération ou jusqu’au retrait  de votre consentement s’agissant de la réception des offres commerciales de LGE et pendant une 
durée de cinq ans à compter de la fin de l’offre promotionnelle par SOGEC GESTION, et ce afin de respecter le délai de prescription légale des actions commerciales (pour se défendre, le cas 
échéant, dans le cadre d’un différend. Les données collectées peuvent faire l’objet d’un transfert hors UE, au Maroc ou à Madagascar. Le cas échéant, ce transfert est encadré par les clauses 
contractuelles types de la Commission Européenne imposées par la réglementation applicable sur le territoire de l’UE, afin de garantir un niveau de protection équivalent suffisant. 
Conformément au Règlement général sur la protection des données n°2016/679 et à la loi dite « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 dans sa dernière version, vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification, d’effacement des données à caractère personnel qui vous concernent, d’un droit à la limitation du traitement, d’un droit à la portabilité de vos données et du droit de 
définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de vos données à caractère personnel après votre décès. Vous pouvez exercer ces droits et retirer votre 
consentement à la prospection commerciale en adressant votre demande à : Service Client LG Electronics France – au 25 quai du Président Paul Doumer, CS 90139 – 92408 Courbevoie 
CEDEX (remboursement du timbre sur demande, au tarif lent en vigueur, pour toutes les requêtes concernant les données personnelles uniquement) ou par courriel à l’adresse suivante : 
lg.donneesperso@lgepartner.com (ceci n’est pas une adresse de contact pour le suivi de votre participation ; elle est exclusivement dédiée aux données personnelles) et dpo-eu@lge.com.  Vous 
disposez également d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. Offre proposée par LG Electronics France, SAS au capital de 13.705.491 €, identifiée sous le RCS n°380130567 
Nanterre ayant son siège social au 25 quai du Président Paul Doumer, CS 90139 – 92408 Courbevoie CEDEX.

 - Ne pas jeter sur la voie publique

NOUS SOUHAITERIONS AVOIR VOTRE AVIS !  N’hésitez pas à partager votre expérience et avis sur la page web du produit que 
vous avez acheté. Votre avis compte et nous aide à créer le produit qu’il vous faut et qui correspond à votre intérieur.

Du 19 Septembre 2022 au 30 Novembre 2022 (UTC +2) 

Jusqu’à 50€ remboursés pour l’achat d’un nouveau produit 
Audio LG 2022 parmi les références suivantes* 

Catégorie

Références éligibles** X03

Montant remboursé

X03 XG7 XG5 T90 (Noir) T90 (Blanc) T60 (Noir) T60 (Blanc) TF8

50 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 €


