
pour l’achat d’un aspirateur  
 Elite

*Achetez entre le 01/09/2015 et le 31/12/2015 inclus un aspirateur Nilfisk Elite  
concerné par l’offre de remboursement. Inscrivez-vous dans un délai maximum de 30 jours  
suivant l’achat sur le site www.nilfisk-conso.fr. Offre réservée aux particuliers uniquement en 
France métropolitaine (Corse comprise). Voir modalités dans les magasins participants et sur 
www.nilfisk-conso.fr.

Inscription sur www.nilfisk-conso.fr

Accessoires Elite

Nilfisk - RCS EVRY 353 606 197

30 €
REMBOURSÉS*

DU 01 SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2015

FILTRES HEPA 
HEPA H13  
Réf. : 147 1250 500

HEPA H14  
Réf. : 107409854 

STARTER KIT
1 filtre HEPA H13,  
8 sacs, 2 pré-filtres 
Réf. : 107414060

SACS HYGIÈNE "+ BAG"
Boîte de 4 sacs avec pré-filtre

Réf. : 107407639 

TURBO BROSSE
Réf. : 107409853

MINI TURBO BROSSE
Réf. : 107414061  

BROSSE SOLS COMBINÉE
Eco A+ click Fit 
Réf. : 107413006

BROSSE PARQUETS/SOLS DURS 
AVEC CLIP DE FIXATION

Réf. : 107409852



NILFISK VOUS REMBOURSE 30€ POUR L’ACHAT  
D’UN ASPIRATEUR ELITE
Achetez entre le 01/09/2015 et le 31/12/2015 inclus un aspirateur NILFISK Elite (sauf Elite  
Energy Classic - EAN : 5703887120759) selon les modèles et stocks disponibles dans les magasins  
participants. Inscrivez-vous sur www.nilfisk-conso.fr pour enregistrer votre demande  
de remboursement.

Sous réserve de conformité de votre dossier, le remboursement sera effectué exclusivement par virement  
bancaire dans un délai de 6 à 8 semaines à compter de la date de réception de votre dossier.

BÉNÉFICIEZ DE VOTRE OFFRE DE REMBOURSEMENT, SIMPLEMENT, RAPIDEMENT ET GRATUITEMENT.

Enregistrez votre produit en quelques clics sur nilfisk-conso.fr

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. Vous disposez de 30 jours à compter de la date d’achat pour enregistrer votre demande de remboursement.

1
Inscrivez-vous sur 
www.nilfisk-conso.fr

42
Sélectionnez le modèle 
correspondant à votre 
achat, saisissez la date 
d’achat, le numéro de  
série, scannez votre 
ticket de caisse et 
renseignez vos coordon-
nées bancaires.

3
Un e-mail de confirma-
tion vous sera envoyé 
avec votre demande de 
remboursement.

Imprimez la demande de  
remboursement et envoyez  
la avec l’original du code barre 
de l’emballage et du ticket de 
caisse ainsi que votre RIB  
à l’adresse suivante :
MPS BY LOGSYTECH
Opération NILFISK
32 Avenue de l’Océanie
CS 50043
91942 COURTABOEUF  
cedex

  30 € remboursés pour l’achat d’un : 

-  ELITE ENERGY COMFORT  
(5715492162956)

-  ELITE P COMFORT PARQUET  
(5703887120667)

-  ELITE ENERGY CLASSIC PARQUET 
(5715492162963)

-  ELITE ENERGY CLASSIC MIDNIGHT 
(5715492162987)

- ELITE P SUPERIOR (5703887120643)
- ELITE ENERGY ECO (5703887120698)


