
Rendez-vous en magasin

Exclusivité Darty

150 € de remise immédiate 
sur tous vos produits

pour toute souscription d’une offre 
Bbox de Bouygues Telecom *

Jusqu’à

Du 16 août au 23 septembre 2021.
* 100 € offerts en remise immédiate sur votre produit pour toute souscription d’une Bbox � bre de Bouygues Telecom (engagement 12 mois, à partir de 29,99 €/mois, frais de 
mise en service : 48 € ; frais de résiliation : 59 €, hors Bbox Smart TV engagement 24 mois, Séries spéciales incluses le temps de leur validité) et l’achat simultané d’un produit 
à partir de 199 € (prix éco participation incluse, après remises). 50 € offerts en remise immédiate sur votre produit pour toute souscription d’une Bbox xDSL de Bouygues 
Telecom (engagement 12 mois, à partir de 26,99 €/mois, frais de mise en service : 48 € ; frais de résiliation : 59 €, hors 4G Box, Séries spéciales incluses le temps de leur 
validité) et l’achat simultané d’un produit à partir de 199 € (prix éco participation incluse, après remises). Offre valable dans les magasins participants. La souscription des 
offres Bbox de Bouygues Telecom et l’achat d’un produit devront avoir lieu le même jour et apparaître sur la même facture. 
**50 € de remise immédiate supplémentaire sur votre produit, réservé à l’ensemble des nouveaux abonnés et abonnés Darty Max Essentiel, Évolution et Intégral. Pour 
béné� cier des 50 € supplémentaires de remise pour les nouveaux abonnés Darty Max, la 
souscription à Darty Max devra avoir lieu simultanément à la souscription de l’offre Bbox de 
Bouygues Telecom et l’achat du produit à partir de 199 € devra apparaître sur la même facture. 
Darty Max est un abonnement comprenant (selon la formule choisie) la réparation de vos produits 
Gros électroménagers, Petits électroménagers, TV, Son, Photos et Multimédia (hors Smartphones) 
achetés chez Darty ou auprès d’autres vendeurs, pourvu que la marque et la famille de votre 
produit sont ou aient été commercialisées par Darty (hors Marketplace) ; à l’exclusion notamment 
des pannes de plus de 90 jours au moment de la souscription et ayant fait l’objet d’un devis refusé 
ou ayant été déclarées non réparables. Pour les produits non achetés chez Darty, facturation d’un 
montant forfaitaire en plus de l’abonnement lors de la première réparation. Darty Max comprend 
également l’assistance téléphonique prioritaire et les conseils d’utilisation et d’entretien de 
vos produits éligibles. Voir conditions d’éligibilité et tarifs dans les Conditions Générales de 
Service disponibles en magasin ou sur darty.com. Offre limitée à une seule remise par foyer, 
cumulable avec les autres promotions en cours. Voir conditions et détails de l’offre auprès de 
votre conseiller Darty.

Exclusivement 
pour les abonnés **


