
Du 15 juin au 30 septembre 2020 

(1)Offre soumise à conditions, réservée aux personnes physiques majeures domiciliées en France métropolitaine (Corse incluse) et 
Monaco, pour l’achat d’un HUAWEI P40, P40 Pro ou P40 Pro+ du 15/06/2020 au 30/09/2020 effectué auprès des enseignes participantes, 
hors marketplace (« places de marchés »). Offre uniquement valable pour un achat en France (Corse incluse) et Monaco. La HUAWEI WATCH 
GT 2e sera envoyée dans un délai de 10 semaines à compter de la validation de la demande conforme et complète. Voir liste des enseignes 
et code-barres (gencodes) éligibles sur le module de l’offre sur consumer.huawei.com/fr/offer/promotion. Offre non cumulable avec une 
autre offre promotionnelle sur la période (sauf indication contraire dans la documentation commerciale) et limitée à une demande par 
foyer (même nom, même adresse). Voir autres conditions sur consumer.huawei.com/fr/offer/promotion (coût d’une connexion internet).
(2)Les HUAWEI P40, P40 Pro et P40 Pro+ sont commercialisés avec l’interface EMUI et les Huawei Mobile Services ; cela signifie que les services et 
applications Google ne sont pas disponibles. Plus d’informations sur consumer.huawei.com/fr/campaign/all-in-one.
(3)Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal 
autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. 
Visuels non contractuels. Fonds d’écran simulés. La disponibilité des HUAWEI P40, P40 Pro et P40 Pro+, ainsi que leurs coloris peuvent varier selon les enseignes. 
Ne pas jeter sur la voie publique. 
Huawei Technologies France, SASU au capital de 3 242 000€ - Siège social sis 18-20 quai du point du jour, 92100 Boulogne-Billancourt – RCS Nanterre n° 451 063 739. 
IPNS HighCo Data 2020 – RCS Aix en Pce 403 096 670.

consumer.huawei.com/fr/offer/promotion

DAS(3) du HUAWEI P40 : tête 0,49 W/kg | tronc 1,29 W/kg | membres 3,19 W/kg
DAS(3) du HUAWEI P40 Pro : tête 0,48 W/kg | tronc 0,99 W/kg | membres 2,99 W/kg
DAS(3) du HUAWEI P40 Pro+ : tête 0,49 W/kg | tronc  0,99 W/kg | membres 3,19 W/kg

(2) 

en différé et sur 
demande

d’une valeur indicative de 159€ 

OFFERTE (1)

Pour l’achat 
d’un HUAWEI P40, 

P40 Pro ou P40 Pro+,
une montre connectée


