
10 ans de consommation électrique 
remboursée*

Sur tous les modèles éligibles
du 1er janvier au 31 mars 2023

Réfrigération et congélation

Jusqu’à 220€ 
remboursés !

LIEBHERR, la vraie classe A



Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 et du RGPD, vos données seront 
conservées pendant 2 ans. À l’issue, elles seront détruites. Vous pourrez faire valoir vos droits sur vos 
Données (droits d’opposition, d’accès, de rectification de suppression et droit à la portabilité), en écrivant 
à la Société EBERHARDT, ou en adressant un mail à rgpd@eberhardt.fr. Vous pouvez également adresser 
une réclamation à la CNIL.

Tél : 09 69 32 69 00 • Email : info.conso@eberhardt.fr 
RCS STRASBOURG B 578 503 112 • SAS AU CAPITAL DE 1.050.000 € www.liebherr-electromenager.fr

L’EXPERT DE L’ÉLECTROMÉNAGER

Pour l’achat des appareils éligibles suivants :
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Pour bénéficier de l’offre :

Étape 1 Achetez votre produit éligible à l’offre LIEBHERR
OPÉRATION «LA VRAIE CLASSE A» entre le 1er janvier et le 
31 mars 2023. Retrouvez la liste des appareils éligibles 
sur le site de l’opération.

Étape 3 Recevez votre remboursement dans un délai 
de 6 à 8 semaines

Inscrivez-vous sur le site offres.eberhardt.fr
Date limite d’inscription fixée au 30/04/2023.

IMPORTANT : L’offre s’effectuera uniquement sur présentation 
de la facture originale accompagnée du n° de série. Toutes 
autres pièces justificatives ou photocopies seront considérées 
comme nulles et ne pourront vous faire bénéficier de cette 
offre Liebherr. En cas d’envoi postal, la facture originale vous 
sera restituée.

Étape 2

*Le montant remboursé est basé sur le prix d’1 Kwh à 0.17 cts, selon le «tarif bleu», appliqué à 10 ans de consommation sur l’appareil sélectionné. 

200 € remboursés*

Combiné pose-libre
CBNBDA5723-20 / CBNSDA5723-20

200 € remboursés*

Combiné encastrable
ICBB5152-20

220 € remboursés*

Combiné pose-libre
CNSDB5753-20

Réfrigérateur encastrable 
SIBA3950-20

100 € remboursés*

Réfrigérateur pose-libre 
RBA4250-20

150 € remboursés*

Chez Liebherr, atteindre la classe A n’est pas notre seule ambition ; pour nous qualité rime avec durabilité. Grâce à notre 
technologie d’isolation, la classe énergétique d’un appareil est maintenue constante même après 10 ans d’utilisation.

Plus d’économies, plus longtemps

10 ans de 
consommation 

électrique 
remboursée

LIEBHERR, la vraie classe A


