
DU 1 er MARS AU 31 AOUT 2021

50 
POUR L’ACHAT D’UN NETTOYEUR  
HAUTE PRESSION NILFISK **

JUSQU’À

**Achetez un nettoyeur Nilfisk entre le 01/03/2021 et le 31/08/2021 sur une sélection de produits.  
voir tableau au dos. Inscrivez-vous dans un délai maximum de 30 jours suivant votre achat sur le 
site www.yournilfisk.com. Offre réservée aux particuliers et valable en France métropolitaine, Cor-
se, DOM et TOM zone euro uniquement (Saint-Pierre-Et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin).  
Voir modalités dans les magasins participants ou sur www.yournilfisk.com

REMBOURSÉS*

 
INSCRIPTION  

SUR  
YOURNILFISK 

.COM

* SELON MODÈLE, VOIR AU VERSO.



ENREGISTREZ VOS PRODUITS EN  
QUELQUES CLICS SUR YOURNILFISK.COM

Produit Référence Code EAN Remboursement

CORE 130-6 POWERCONTROL 128471256 5715492223657 15 € 
CORE 130-6 POWERCONTROL - PC 128471257 5715492223664 15 € 
CORE 130-6 POWERCONTROL - PCA 128471258 5715492223671 15 € 
CORE 140-6 POWERCONTROL - PCA 128471265 5715492223749 20 € 
CORE 140-8 POWERCONTROL IH 128471271 5715492223800 20 € 
EXCELLENT 145.4-9 XTRA 128471185 5703887131564 25 € 
EXCELLENT 150.2-9 XTRA 128470766 5703887132264 30 € 
EXCELLENT 160.1-10 H X-TRA 128471195 5703887131595 35 € 
EXCELLENT 160.1-10 PH X-TRA 128471197 5703887131854 35 € 
PREMIUM 180-10 128471147 5715492212873 45 € 
PREMIUM 190-12 128471153 5715492212897 50 € 

1  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 comp-
ter de la date d’achat pour enregistrer  
votre demande.

2  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.

Sera considérée comme nulle toute demande sans inscription préalable sur le site https://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.

DU 1 er MARS AU 31 AOUT 2021


