
Profitez de 30% de remise sur votre HEOS Link !
TERMES & CONDITIONS 
(Offre valable jusqu’au 30 avril 2016 inclus)

Afin de vous remercier de nous avoir confié votre musique, nous sommes heureux de vous 
faire profiter d’une remise exclusive sur HEOS Link.

HEOS Link est le meilleur ami de votre système audio ou audio/vidéo et fera de ce dernier le 
compagnon idéal  de votre musique dématérialisée.

Les modalités suivantes s’appliquent à l'offre "30% de remise immédiate sur votre HEOS Link" : 

Vous pouvez profiter de cette offre dans les 2 cas suivants :

Cas n°1 : Vous souhaitez vous équiper simultanément d’un HEOS Link et d’un produit Denon 
concerné par l’offre (voir liste plus bas).

Cas n°2 : Vous possédez déjà un produit Denon de la liste et souhaitez-vous offrir un HEOS Link.

Comment profiter de cette remise?

C’est très simple !
Il vous suffit de vous rendre chez un revendeurs agréé HEOS (consultez la liste sur http://www.denon.fr/fr/dealers).

SI vous êtes dans le Cas n°1, votre revendeur agréé HEOS vous fera découvrir les fantastiques 
possibilités de HEOS Link et d’un mariage avec un produit Denon concerné. Il vous attribuera ensuite 
directement la remise de 30% (sur HEOS Link seulement).

Si vous êtes dans le Cas n°2, pensez à vous munir de la référence de votre produit Denon et de son 
numéro de série, afin que votre revendeur agréé HEOS puisse vous faire profiter de la remise 
immédiatement.

Quels sont les produits Denon concernés par l’offre ?

L’offre -30% sur un HEOS Link est compatible avec les produits Denon suivants :

Un amplificateur Audio-Vidéo type AVR-X520BT, X1200W, X2200W, X3200W, X4200W, X6200W, 
X7200W et gammes précédentes

Un amplificateur Hifi Stéréo type DRA-100,  PMA-50, PMA-520, PMA-720, PMA-1520, PMA-2020 et 
gammes précédentes

Un mini-système type D-M40, D-F109, Ceol N9, Ceol Piccolo N4 et gammes précédentes.
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http://www.denon.fr/fr/dealers


Si vous avez des questions, contactez D&M France par e-mail :
marketingfrance@dmglobal.com 

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 
D&M décline toute responsabilité en cas de pertes, dommages ou blessures, de quelque nature que 
ce soit, causés ou subis, de quelque manière que ce soit, par l'un quelconque des participants à la 
présente promotion. D&M décline en outre toute responsabilité en cas de quelconque défaillance dans 
l'exécution de la présente offre, dans la mesure où ladite défaillance est causée par des circonstances 
constituant un (des) cas de force majeure qui, sans qu'il y ait eu faute de l'une ou de l'autre partie, 
a(ont) pour conséquence l'impossibilité ou l'incapacité d'exécuter ladite offre de manière satisfaisante. 
D&M se réserve le droit d'annuler, d'amender et/ou de changer cette promotion à tout moment et 
d'apporter des modifications aux conditions sans engager sa responsabilité, quelle qu'elle soit. 

DONNÉES PERSONNELLES 
Toutes les données saisies, le cas échéant, pendant la durée de cette promotion sont collationnées, 
utilisées, traitées et enregistrées en pleine conformité avec les réglementations et lois relatives à la 
protection des données applicables localement. Tout participant, qui ne souhaite pas que ses 
coordonnées soient utilisées à des fins de marketing ou que D&M le contacte à l'avenir dans le cadre 
de promotions similaires, est tenu de cocher la case de désinscription appropriée lorsqu'il remplit le 
formulaire de demande. 

LOI APPLICABLE ET COMPÉTENCE 
Les présentes conditions générales et tout litige éventuel résultant desdites conditions générales ou 
en rapport avec celles-ci sont régis et interprétés en vertu des lois en vigueur aux Pays-Bas et 
relèvent de la compétence non exclusive des tribunaux néerlandais. 
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