PROCESSEUR

Qualcomm Snapdragon 845
®

™

COOLING BOOST

Système de refroidissement innovant

ECRAN AMOLED AVEC HDR

Ecran 6’’ Full HD+ 18:9

ECRAN 90 Hz

Temps de réponse ultra rapide d’1 ms

Offre valable du 08 au 31 mars 2019
*Voir modalités et conditions sur le site www.asus-offrespromotionnelles.fr. Visuels non contractuels.
Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes
électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/Kg.

MODALITES OFFRE ASUS
1 CASQUE ROG DELTA OFFERT POUR L’ACHAT D’UN ROG PHONE

Comment bénéficier de votre casque DELTA offert ?
1)

Achetez un ROG PHONE (ZS600KL-1A032EU), entre le 8 mars 2019 et le 31 mars 2019
inclus.

Attention : L’offre est limitée aux 180 premières participations. Informez-vous du nombre de
participations restantes en temps réel en vous rendant sur le site internet www.asusoffrespromotionnelles.fr (compteur en ligne).

2)

Connectez-vous obligatoirement avant le 13 avril 2019 sur le site www.asusoffrespromotionnelles.fr pour pré inscrire votre dossier : Remplissez le formulaire d’inscription
comprenant vos coordonnées et les détails de votre commande.

3)

Imprimez le récapitulatif de votre participation et préparez les pièces suivantes pour la
constitution de votre dossier :
•
•

Votre ticket de caisse ou la facture original(e) ou photocopié(e) correspondant à l’achat de
votre smartphone.
Votre code-barres original (EAN) de votre ROG Phone, découpé de la boîte de votre produit

Envoyez impérativement par voie postale ces éléments dans une enveloppe suffisamment affranchie
avant le 13 Avril 2019 (cachet de la poste faisant foi) à :
TAKE OFF N° 1783 - ASUS OFFRE A PRIME CASQUE ROG DELTA
CS 50454
13096 AIX EN PROVENCE CEDEX 2
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter le service consommateur de
l’opération,
service.consommateur@take-off.fr, en précisant le numéro de l’opération (1783) dans l’objet de votre
email.
Offre réservée aux particuliers résidant en France Métropolitaine (Corse incluse), valable pour tout achat
d’un ROG Phone du 8 mars 2019 au 31 mars 2019 dans les magasins participants, limitée à une demande
et un produit par foyer (même nom, même adresse). Frais d’envoi et de participation non remboursés.
Vous recevrez votre prime par envoi postal dans un délai maximum de 12 semaines environ à réception
de votre dossier complet et conforme. Toute demande illisible, incomplète, manifestement frauduleuse
ou ne respectant pas l’ensemble des conditions énoncées ci-dessus ne pourra être satisfaite.
La société ASUS ne pourrait être tenue pour responsable de la non-réception des demandes du fait de
problèmes indépendants de sa volonté (grève des postes, mauvaise distribution ou mauvais adressage,
etc.). Il appartient au participant de conserver les preuves d’achat pour toute réclamation. Nous
recommandons d’envoyer votre courrier en lettre suivie.
Aucune demande/réclamation ne sera prise en compte au-delà du 31 mai 2019. Le produit acheté doit
être un produit neuf et non ouvert. Toute participation avec un produit d’occasion, reconditionné, un
modèle d’exposition ou acheté sur une Marketplace sera traitée comme non conforme. Le produit doit
être acheté en France, à un distributeur implanté en France. Si le produit est acheté sur Internet, il doit
s’agir d’un site marchand implanté en France, et le produit doit avoir été livré en France.
Conformément à la Loi Informatique & Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification et des retraits de données vous concernant en écrivant à service.consommateur@take-off.fr
**Toute participation faite avec un code-barres non découpé de sa boîte sera systématiquement traitée
comme non conforme.

