
IMPORTANT :

Ofre réservée aux revendeurs cuisinistes. Le retour s’efectuera uniquement sur présentation de la facture originale ou du bon de commande original ainsi que sur 
l’indication du N° de série. Toutes autres pièces justiicatives ou photocopies seront considérées comme nulles et ne pourront vous faire bénéicier de cette ofre de 
remboursement LIEBHERR. Règlement complet déposé chez Maître WILKE Gilbert - 98 rue de Hochfelden - BP 20182 - 67005 STRASBOURG. Ofre valable du 
1er septembre 2017 au 31 mars 2018.
Après validation de votre dossier, vous recevrez votre cadeau sous un délai de 8 à 10 semaines.

Attention : Toutes tentatives de fraudes ou tricheries seront passibles de poursuites judiciaires. Lieu de juridiction : Strasbourg. Toute commande passée  au-delà du 
31.03.2018, ainsi que tout bon de commande illisible, incomplet ou non conforme sera considéré comme nul.

*MODALITÉS DE L’OPÉRATION : 
Recevez l’un de ces cadeaux d’exception ! (Pour toute commande d’un modèle de cave à vin Liebherr de la gamme encastrable, efectuée entre le 1er septembre 
2017 et le 31 mars 2018)
- Pour toute commande inférieure ou égale à 2350 euros : pour 1euro de plus, vous recevrez le tire bouchon électrique.
-  Pour toute commande supérieure à 2350 euros : pour 1 euro de plus, vous recevrez le cofret complet Peugeot composé d’un tire bouchon électrique, d’une pompe 

à vin, d’un présentoir à bouteille et d’un bec verseur.

Pour bénéicier de l’ofre, il faut :

•   Acheter une cave à vin Liebherr de la gamme encastrable pendant la période de validité de l’ofre : 
du 1er septembre 2017 au 31 mars 2018 inclus. 

 -  Pour toute commande inférieure ou égale à 2350 euros : pour 1 euro de plus, vous recevrez le tire bouchon 
électrique rechargeable Peugeot. Valeur 99€.

 -  Pour toute commande supérieure à 2350 euros : pour 1 euro de plus, vous recevrez le kit du sommelier Peugeot 
composé d’un tire bouchon électrique, d’une pompe à vin, d’un présentoir à bouteille et d’un bec verseur. Valeur 
du kit 179€.

•  Remplir ce coupon réponse et le retourner accompagné de votre facture originale d’achat et d’un chèque 
d’un montant de 1€ libellé à l’ordre de Eberhardt Frères à l’adresse suivante :

EBERHARDT FRÈRES 
18 rue des Frères Eberts BP 30083 
67024 STRASBOURG Cedex 1

LIEBHERR VOUS OFFRE UN CADEAU D’EXCEPTION 
POUR 1€ DE PLUS

OFFRE VALABLE DU 1er SEPTEMBRE 2017 AU 31 MARS 2018

COUPON RÉPONSE 
Opération spéciale caves à vin gamme encastrable

Date limite de retour le 31 août 2018, délai de traitement de 8 à 10 semaines.

N° de série (pour bénéicier de l’ofre, la mention du N° de série est obligatoire)

.........................................................................................................................................................................................................................................

Bénéiciaire Mme, M. .................................................................................................................................................................................................................

Adresse ..................................................................................................................................................................................................................................................

CP....................................................................................... Ville ..............................................................................................................................................................

Date et signature Cachet revendeur

OPÉRATION SPÉCIALE CAVES À VIN 
GAMME ENCASTRABLE

Valable du 1er septembre 2017 au 31 mars 2018

POUR 
1€ DE PLUS 
RECEVEZ L’UN 

DE CES CADEAUX 
D’EXCEPTION !*

Un tire bouchon électrique 
rechargeable Peugeot

Valeur 99€

Un kit de sommelier 
Peugeot (4 accessoires)

Valeur 179€

liebherr-electromenager.fr



AMATEURS DE BON VIN,
DÉGUSTEZ-LE AVEC PASSION !

POUR TOUT ACHAT D’UNE CAVE À VIN ENCASTRABLE, 
RECEVEZ L’UN DES 2 CADEAUX CI-DESSOUS, 
POUR SEULEMENT 1 EURO DE PLUS* 

Liebherr vous ofre des cadeaux d’exception

Un tire bouchon électrique 
rechargeable Peugeot

Un kit de sommelier 
Peugeot composé des 
accessoires suivants :

Longiligne et élégant, ce tire-bouchon 
en inox brossé est un concentré de 
technologie et d’innovation.

• Déclenchement automatique

• Témoin de charge LED

• Muni d’un coupe-capsule

•  Une pompe double fonction, pour 
conserver les bouteilles entamées de vins 
et de champagne

•  Un présentoir à bouteilles pour stariier 
vos plus grands crus à table

•  Un tire bouchon électrique pour faciliter 
l’ouverture de vos plus belles bouteilles

•  Un bec verseur anti-goutte pour un 
service impeccable

*voir les paliers de commande au dos du document

OU

Valeur : 99€

Valeur totale du kit : 179€

Cave de Vieillissement ou Mixtes

•  Intégrées en toute discrétion
•  De 18 à 80 bouteilles. 

liebherr-electromenager.fr

ENCASTRABLE
GAMME

Caves de vieillissement encastrables Caves de vieillissement sous plan

 450 mm 

WKEes 553
Porte vitrée 
Cadre inox

WKEgb 582
Porte vitrée 

Cadre verre noir

WKEgw 582
Porte vitrée 

Cadre verre blanc

UWKes 1752 UWTes 1672
2 zones
Classe B

UWT 1682
2 zones

Caves mixtes encastrables/intégrables

 820-870 mm

 1220 mm 

 1780 mm 

EWTdf 3553
Version habillable 

habillage inox optionnel

EWTgb 2383 EWTdf 2353
Version habillable 

habillage inox optionnel
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51 48

18 18 46 34 34


