


Sélectionnez votre produit et renseignez le numéro de série (plaque 
signalétique de la machine), la date d’achat et le scan de votre ticket de 
caisse et de votre plaque signalétique (plaque grise située sur votre 
produit).  Vous disposez de 30 jours à compter de la date d’achat pour 
enregistrer votre demande.

Vous allez recevoir un email de confirmation de votre participation. 
Nilfisk prendra en charge votre dossier entre 6 à 8 semaines après la 
réception de la demande. Tout dossier incomplet, frauduleux ou ne 
respectant pas les conditions de l’offre ou remis après la date de l’offre 
sera considéré comme non conforme et sera définitivement rejeté.

Offre réservée qu’aux particuliers et valable en France métropolitaine, 
Corse, DROM (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte) 
et COM zone euro uniquement (Saint-Pierre-Et-Miquelon, Saint-
Barthélemy, Saint-Martin). (1) Si vous êtes établi en DROM COM (zone 
euro), votre banque est susceptible de prélever une commission. Aucun 
dossier papier ne sera accepté. 

Sera considérée comme nulle toute demande sans inscription préalable 
sur le site http://www.yournilfisk.com et illisible, incomplète, et non 
accompagnée des pièces requises. Aucun dossier papier ne sera 
accepté.

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 
modifiée et au Règlement Européen de Protection de données 
personnelles, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de 
suppression des données vous concernant et de vous opposer à recevoir 
de la prospection commerciale sur simple demande écrite à l’adresse 
suivante.

NILFISK
Service Marketing Grand Public
CS10246
91978 COURTABOEUF CEDEX
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Offre de remboursement
Nettoyeur haute pression

du 1er mars au 31 août 2022

’ €

’ ’

*selon le modèle

http://www.yournilfisk.com/
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Offre de remboursement
Nettoyeur haute pression

du 1er mars au 31 août 2022

Article Référence Code EAN
Prix public 

2022 en TTC

Montant ODR 

2022 en TTC

Core 130-6 PowerControl 128471256 5715492223657 172,90 € 30 €

Excellent 145.4-9 XTRA 128471185 5703887131564 314,90 € 40 €

Core 150-10 PowerControl PAD 128471336 5715492233885 349,90 € 40 €

Premium 200-15 128471362 5715492234127 549,90 € 60 €
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Offre de remboursement
Accessoires & détergents

du 1er mars au 31 août 2021

’ €

’
’

Sélectionnez votre produit et renseignez le numéro de série (plaque 
signalétique de la machine), la date d’achat et le scan de votre ticket de 
caisse et de votre plaque signalétique (plaque grise située sur votre 
produit).  Vous disposez de 30 jours à compter de la date d’achat pour 
enregistrer votre demande.

Vous allez recevoir un email de confirmation de votre participation. 
Nilfisk prendra en charge votre dossier entre 6 à 8 semaines après la 
réception de la demande. Tout dossier incomplet, frauduleux ou ne 
respectant pas les conditions de l’offre ou remis après la date de l’offre 
sera considéré comme non conforme et sera définitivement rejeté.

Offre réservée qu’aux particuliers et valable en France métropolitaine, 
Corse, DROM (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte) 
et COM zone euro uniquement (Saint-Pierre-Et-Miquelon, Saint-
Barthélemy, Saint-Martin). (1) Si vous êtes établi en DROM COM (zone 
euro), votre banque est susceptible de prélever une commission. Aucun 
dossier papier ne sera accepté. 

Sera considérée comme nulle toute demande sans inscription préalable 
sur le site http://www.yournilfisk.com et illisible, incomplète, et non 
accompagnée des pièces requises. Aucun dossier papier ne sera 
accepté.

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 
modifiée et au Règlement Européen de Protection de données 
personnelles, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de 
suppression des données vous concernant et de vous opposer à recevoir 
de la prospection commerciale sur simple demande écrite à l’adresse 
suivante.

NILFISK
Service Marketing Grand Public
CS10246
91978 COURTABOEUF CEDEX

http://www.yournilfisk.com/
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Offre de remboursement
Accessoires & détergents

du 1er mars au 31 août 2021

Article Référence Code EAN
Prix public 

2022 en TTC

Montant ODR 

2022 en TTC

Bidon de détergent de 2,5 l Pierre & Bois 125300385 5715492184002 13,90 € 3 €

Bidon de détergent de 5 l Toiture 125300389 5715492184057 21,90 € 5 €

Déboucheur de canalisation 15 Mètres 6410766 5701715002352 56,90 € 10 €

Brosse Auto 6411131 5701715255482 45,90 € 10 €

Patio 128500702 5703884128656 54,90 € 10 €

Multi brosse rotative Auto & Jardin 128470459 5703887118190 64,90 € 15 €

Power Patio 128500955 5703887128656 79,90 € 15 €

Lance Nettoyeur de toit 128470040 5703887107255 109,90 € 20 €


