
*Voir modalités de l’offre ci-dessous ou sur pixel-offers.com/headphones/fr-FR
DAS Google Pixel 6 : 1 W/Kg (tête), 1,38 W/Kg (tronc), 3 W/Kg (membres)
DAS Google Pixel 6 Pro : 0,99 W/Kg (tête), 1,40 W/Kg (tronc), 2,96 W/Kg (membres)

http://pixel-offers.com/bose


COMMENT PARTICIPER À L’OFFRE « GOOGLE – PRÉCOMMANDE GOOGLE PIXEL 6 ET PIXEL 6 PRO »

CONDITIONS DE L’OFFRE

● Du 19 octobre (à partir de 20h01) au 27 octobre 2021 (23h59), pour la précommande de votre 
smartphone Google Pixel 6 ou Pixel 6 Pro (dans la limite des stocks disponibles), Google vous offre 
un casque à réduction de bruit Bose 700.

● Offre valable pour les personnes de plus de 18 ans disposant d’une adresse de livraison en France, 
non cumulable avec toute offre Google en cours portant sur les mêmes produits (sauf indication 
contraire). Limite de deux casques par foyer, peu importe le nombre de smartphones achetés.

● Offre valable uniquement sur les produits neufs et non reconditionnés précommandés auprès de 
Google Store, Fnac, Darty, Boulanger, Bouygues Telecom, B&You, SFR, Red, Orange et Sosh en 
France (« Revendeurs participants »).



Précommandez votre Google Pixel 6 ou Pixel 6 Pro auprès d'un revendeur participant entre le 19 et le 27 octobre 2021.

Patientez 14 jours à compter de la date de votre commande avant de soumettre votre demande.

Soumettez votre demande à l'issue de la période d'attente de 14 jours sur le site (pixel-offers.com/headphones/fr-FR) pour 
recevoir votre casque Bose 700 gratuit. Vous devrez soumettre votre demande dans les 45 jours suivant la date de commande.

Pour soumettre votre demande, vous devrez nous fournir les informations suivantes :

● Date de précommande
● Revendeur
● Numéro IMEI
● Coordonnées personnelles
● Justificatif d'achat

Votre demande sera validée par nos agents qui vérifieront que vous avez bien fourni toutes les informations nécessaires au 
traitement de votre demande. Si c'est le cas, nous validerons votre demande sous 4 jours ouvrables.

Recevez votre casque Bose 700 gratuit dans les 14 jours suivant la validation de votre demande. Dans certains cas, ce processus peut 
prendre jusqu'à 60 jours.

Besoin d'aide ?
Si vous avez besoin d'aide pour participer à cette promotion, contactez le service client au 0185 149 962 (prix d’un appel local).
Pour des informations complètes sur la promotion, veuillez consulter les conditions générales.
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