Seulement jusqu’au 28 février 2018 !
Profitez des BoschDeals de la rentrée et bénéficiez de 20% de remise immédiate avec
le code FIDELITY20 sur les outils Bosch pour réaliser tous vos projets.
Conditions de participation :
Pour bénéficier du remboursement de 20% sur le prix TTC de votre achat et bénéficier
de la livraison gratuite, vous devez acheter entre le 15.01.2018 et le 28.02.2018 inclus
un produit parmi la liste de références ci-dessous sur la e-boutique Bosch et respecter
les formalités ci-dessous.
Scie sauteuse
PST 900 PEL Scie sauteuse
Scie circulaire
PKS 66 AF Scie circulaire + Guide rail
PKS 16 Multi
Etabli
PWB 600 Etabli repliable
Perceuse à colonne
PBD 40 Perceuse Colonne
Rabots
PHO 1500
Outils multifonctions
PMF 250 CES (NOUVEAU)
Taille-haies
AHS 45-26 Taille-haies filaire
Tronçonneuse
AKE 35 S
Perceuse à percussion
UniversalImpact 700 + DA
Laser en croix
Quigo
Détecteur thermique
PTD 1

Nettoyeur haute pression
EasyAquatak 120
AQT 40-13
AQT 35-12
AQT 42-13
Tondeuses
Rotak 43
ARM 32
ARM 37
Ponceuse à bande
PBS 75 A
Ponceuse delta
PDA 180 E
Ponceuse multi
PRR 250 ES
Agrafeuse
PTK 14 EDT
Meuleuse
PWS 850 - 125
Mesureur d'angle
PAM 220
Détecteur de matériaux
TRUVO
Caméra d'inspection
UNIVERSALINSPECT

Conditions générales
Pour bénéficier de la remise sur le produit, vous devrez appliquer le code promo
FIDELITY20 dans le champ dédié « Saisir code promo » lors de la validation de votre
panier.
Offre non cumulable avec toute autre opération en cours portant sur le(s) même
produit(s).
Offre valable dans la limite des stocks disponibles.

Tout participant reconnaît qu’il bénéficie, conformément à la loi Informatique et Libertés
du 6 janvier 1978, d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification et de suppression des
données qui le concerne, qui peut être exercé sur simple demande à l’adresse
mentionnée Robert Bosch France SAS – PT-EW/MKG promotion Bosch Deals 32
avenue Michelet 93404 Saint Ouen. Les données personnelles collectées sont utilisées
pour uniquement procéder à l’envoi de la marchandise.
Pour plus d’informations sur notre gamme de produits et sur notre entreprise,
connectez-vous sur www.bosch.fr
Bénéficier de l'offre sur la e-boutique

