
Comment bénéficier de l’offre ? 

1/ ACHETEZ entre le 15/09/2020 et le 31/10/2020, auprès d’un revendeur participant à 
l’opération* et domicilié en France (Corse et Monaco compris), un kit machine équipé de 2 
batteries et d'un chargeur parmi les gammes suivantes : 

BS 18 LT, SB 18 LT, BS 18 LT BL, SB 18 LT BL, W 18 LTX 125 Quick, W 18 LTX 150 Quick,   

WB 18 LTX BL 125-Quick, WB 18 LTX BL 150-Quick, KHA 18 LTX , KHA 18 LTX BL  

Offre non applicable sur les versions « Pick+Mix » (sans batterie, ni chargeur), ni les versions 

« Black Edition / Série limitée ». 

*voir liste des revendeurs participant à l’opération sur www.metabo.fr 

 

2/ ENREGISTREZ VOTRE MACHINE avant le 10 novembre 2020 inclus sur le Service Portal de 
Metabo accessible via le site https://portal.metabo-service.com/fr-FR/service-portal/  ou via notre 
application mobile téléchargeable sur Google Play et l’APP Store ( 
https://www.metabo.com/fr/fr/info/actualites/medias/metabo-app/) 

• Lors de l’enregistrement de la machine, la copie de votre facture/ticket de caisse doit 
impérativement être téléchargée sur le Service Portal. Au préalable vous devez entourer le nom 
de la machine, le nom du revendeur et la date de votre achat. Si ces informations ne sont pas 
clairement entourées, la demande de batterie sera nulle et ne pourra être traitée. 

3/ Vous RECEVREZ une batterie 4Ah Li-Power Metabo sous un délai de 8 semaines à compter 
de la date d’opération, soit au plus tard le 27 décembre 2020.  

Offre limitée aux 2500 premières demandes de batteries. 

Offre réservée aux personnes physiques, majeures résidant en France métropolitaine (Corse et 
Monaco compris) et limitée à une participation par personne et par foyer (même nom, même 
prénom, même adresse). Valable du 15/09/2020 au 31/10/2020 inclus chez un revendeur 
participant à l’opération* et domicilié en France (Corse et Monaco compris). Toute demande 
incomplète, erronée, illisible, falsifiée, frauduleuse, ne respectant pas les modalités ci-dessus ou 
enregistrée après le 10/11/2020, (pour un achat réalisé au plus tard le 31/10/2020) sera considérée 
comme non conforme et sera rejetée. Offre non cumulable avec toute autre offre promotionnelle 
en cours. 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement de données personnelles par METABO, 
responsable du traitement, domicilié à 02 AVENUE DES ORMEAUX - ZAC DE L'OBSERVATOIRE 
- MONTIGNY LE BRETONNEUX 78180, afin de gérer votre participation à l’offre de la marque 
METABO. Les bases légales sont le contrat (participation à l’offre promotionnelle), le consentement 
(souscription à une newsletter ou offres promotionnelles), l’intérêt légitime (respect des conditions 
de participation et gestion des réclamations) et l’obligation légale (réponses aux demandes des 
autorités compétentes).  Les données collectées sont indispensables à ce traitement et sont 
destinées aux services habilités de METABO.  

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la loi 
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit à l’information, 
d’accès, de rectification, d’effacement de vos données, d’un droit à la limitation du traitement, d’un 
droit à la portabilité, d’un droit d’opposition, y compris le profilage, d’un droit d’introduire une 
réclamation auprès de la CNIL et d’un droit de définir des directives post mortem en vous adressant 
à info@metabo.fr.   

Date limite des réclamations : 15/01/2020. 

METABO – RCS 602 016 289 Versailles. 
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