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Du 13 avril au 10 mai 2021, pour l’achat d’un appareil électroménager Siemens parmi la liste 
ci-dessous chez Boulanger, recevez 50 € ou 100 €* :

Lave-linge
100 € remboursés : WD4HU500FF - WM14VEH0FR - WM16XLH1FF - WM16XMH1FF - WN54G200FF 
50 € remboursés : WM14UPH9FF - WM14LRH0FF - WM14LRHAFF - WM14N2X8FF - WM14UQ09FF - WM14UQ10FF - WN34A100FF

Sèche-linge
100 € remboursés : WT47XKH9FF
50 € remboursés : WT45HVX0FF - WT47RT08FF

Lave-vaisselle
100 € remboursés : SN25ZI55CE
50 € remboursés : SN23EI26CE - SN23HI42TE - SR23EI28ME

Réfrigérateurs
100 € remboursés : KA93DVIFP - KG49NXIEP - KS36VAIEP - KS36VAXEP 
50 € remboursés : KG36EAICA - KG39EAWCA - KG39N2LEA - KG39N7XEB

Congélateur 100 € remboursés : GS58NAWEV

Fours
100 € remboursés : CD634GAS0 - HB675G5S1F - HR675GBS1
50 € remboursés : HB578BBS6 - HB579GBS0 - HB672GBS2

Tables
100 € remboursés : ED711FQ15E - EX651LYC1F - EX731FEC1F - EX851LYC1F - EX875KYW1E - EX875LX67E - EX875LYV1E - EX975KXW1E - EX975LVV1E 
50 € remboursés : ED651FSB5E - ED851FSB5E - EX652FEB1F - EX659FEB1F - EX675LEV1F - EX851FEC1F

Hottes
100 € remboursés : LC97FVW60 - LD96DAM50 - LD97DBM60
50 € remboursés : LC87KHM20 - LC87KHM60 - LC96BHM50

Machine à café 100 € remboursés : CT636LES6

*voir modalités de l’offre sur https://www.siemens-home.bsh-group.fr/offre-mois-boulanger-2021

Siemens Electroménager

Jusqu’à 100€ remboursés*. 
Faites l’expérience du design et des fonctionnalités 
innovantes des appareils Siemens.
* Dans la limite de 600 participations, voir modalités de l’offre sur 

www.siemens-home.bsh-group.fr/offre-mois-boulanger-2021

Le futur s’installe chez vous.



Pour tout achat simultané, effectué entre le 13 avril et le 10 mai 
2021 inclus, d’un ou plusieurs appareils électroménagers Siemens 
parmi les références ci-dessous sur boulanger.com ou dans un 
magasin Boulanger ou Connexion Partenaire Boulanger participant à 
l’opération, Siemens vous rembourse 50 € ou 100 € :

Famille 
produit

Références concernées 
par l’offre

Montant 
remboursé

Lave-linge

WM14UPH9FF - WM14LRH0FF - 
WM14LRHAFF - WM14N2X8FF - 
WM14UQ09FF - WM14UQ10FF - 
WN34A100FF

50 €

Sèche-linge WT45HVX0FF - WT47RT08FF

Lave-vaisselle
SN23EI26CE - SN23HI42TE - 
SR23EI28ME

Réfrigérateurs
KG36EAICA - KG39EAWCA - 
KG39N2LEA - KG39N7XEB

Fours
HB578BBS6 - HB579GBS0 - 
HB672GBS2

Tables
ED651FSB5E - ED851FSB5E - 
EX652FEB1F - EX659FEB1F - 
EX675LEV1F - EX851FEC1F

Hottes
LC87KHM20 - LC87KHM60 - 
LC96BHM50

Lave-linge
WD4HU500FF - WM14VEH0FR - 
WM16XLH1FF - WM16XMH1FF - 
WN54G200FF

100 €

Sèche-linge WT47XKH9FF

Lave-vaisselle SN25ZI55CE

Réfrigérateurs
KA93DVIFP - KG49NXIEP - 
KS36VAIEP - KS36VAXEP

Congélateur GS58NAWEV

Fours
CD634GAS0 - HB675G5S1F - 
HR675GBS1

Tables

ED711FQ15E - EX651LYC1F - 
EX731FEC1F - EX851LYC1F - 
EX875KYW1E - EX875LX67E - 
EX875LYV1E - EX975KXW1E - 
EX975LVV1E

Hottes
LC97FVW60 - LD96DAM50 - 
LD97DBM60

Machine à café CT636LES6

1. Rendez-vous sur le site www.siemens-home.bsh-group.fr/offre-
mois-boulanger-2021, entre le 13/04/2021 et le 25/05/2021 inclus, 
afin de vérifier le compteur de participation. Offre réservée aux 600 
premiers participants. 

2. Complétez le bulletin de participation disponible en ligne
sur le site internet www.siemens-home.bsh-group.fr/offre-mois-
boulanger-2021 avant le 25/05/2021 en indiquant vos coordonnées 
personnelles, IBAN/BIC et la référence du/des produit(s) acheté(s) 
qui bénéficie(nt) de l’Opération. Pour chaque appareil, renseignez 
la référence E-Nr (composée de 13 lettres/chiffres) figurant sur la 
plaque signalétique. La plaque signalétique se trouve à l’intérieur 
ou au dos de votre produit. Pour vous aider à localiser la plaque 
signalétique de votre produit, rendez-vous sur : www.siemens-home.
bsh-group.com/fr/nos-services/aide-en-ligne/plaque-sgnaletique
Si vous ne disposez pas encore de votre/vos appareil(s), vous pouvez 
sauvegarder votre participation en ligne et revenir ultérieurement 
pour compléter votre dossier dès réception de votre/vos appareil(s).

3. Téléchargez votre preuve d’achat (facture ou ticket de caisse). 
Entourez impérativement les références exactes des produits 
concernés, la date d’achat et l’enseigne.

4. VALIDEZ VOTRE PARTICIPATION. Vous recevrez votre 
remboursement par virement bancaire dans un délai de 6 à 8 
semaines environ après réception de votre dossier conforme et 
complété par les éléments mentionnés ci-dessus.

Aucune réclamation ne sera prise en compte au-delà du 31/08/2021.

Offre réservée à toute personne physique majeure capable résidant 
et ayant effectué son achat en France (Corse et DROM-COM zone 
euro inclus) ou Monaco, à l’exclusion du personnel de BSH 
Electroménager et des salariés du revendeur qui bénéficient de 
l’opération. Offre limitée à une demande par foyer (même nom et/ou 
même adresse et/ou même IBAN/BIC). Offre non cumulable avec 
toute autre opération promotionnelle portant sur les mêmes 
appareils. Aucune participation par courrier ne sera acceptée. 
Frais de connexion et de participation non remboursés. 
Toute demande incomplète, illisible ou non-conforme aux pièces 
exigées ne sera pas prise en compte. Toutes coordonnées contenant 
des informations fausses ou erronées ne permettant pas de vous 
contacter entraineraient l’annulation de la participation concernée 
et la destruction du chèque ou l’annulation du virement. 
Si vous souhaitez en savoir plus sur le traitement de vos données 
personnelles et sur vos droits, vous pouvez consulter le règlement 
complet de l’opération sur www.siemens-home.bsh-group.fr/offre-
mois-boulanger-2021 ainsi que notre Politique de protection des 
données personnelles sur https://www.bsh-group.com/fr/
confidentialite-des-donnees. Pour plus d’informations sur notre 
gamme de produits et sur notre entreprise, connectez-vous sur 
www.siemens-home.bsh-group.fr 

Ceci est un extrait de règlement, retrouvez le règlement complet 
de l’opération sur www.siemens-home.bsh-group.fr/offre-mois-
boulanger-2021

Pour toute question concernant cette opération, vous pouvez 
contacter notre hotline au 09 80 10 81 14 (appel non surtaxé) ou 
sur le site https://conso.highco-data.fr

Comment bénéficier de l’offre Siemens n°19822 ?


