
3. Recevez en cadeau une caisse à outils  
+ un chariot d’une valeur de 145,69€ HT

Voir modalités sur www.metabo.fr

2. Achetez un ou plusieurs outils

1. ACHETEZ ENTRE LE 1er MAI ET LE 31 AOUT  
 2017 INCLUS 
  - un pack énergie METABO éligible à l’offre  
   parmi les 3 de la page 10
  - et un outil PICK + MIX (hors lampes, batteries  
   et chargeurs)

2. REMPLISSEZ LE COUPON DE PARTICIPATION 
  que vous trouverez dans votre point de  
  vente, sur le site de Metabo France ou  
  inscrivez sur papier libre le nom de la  
  société, son adresse postale complète,  
  vos nom, prénom, N° de téléphone et  
  adresse mail.

3. JOIGNEZ-Y LES ELEMENTS ÉNONCÉS  
 CI-DESSOUS :  
  - la copie de votre facture sur laquelle  
   le nom de la société doit être identique  
   à celui noté sur le coupon ou sur le papier  
   libre et où apparaissent et sont entourés : 
  - la date 
  - la référence d’un pack énergie
  - la référence d’un outil PICK + MIX.

5. ENVOYEZ CES ÉLÉMENTS  
 dans une enveloppe suffisamment affranchie,  
 au plus tard le 15 septembre 2017 (cachet de  
 la Poste faisant foi) à l’adresse suivante :

METABO SAS
2 avenue des Ormeaux, ZAC de l'observatoire 

 78180 Montigny-Le-Bretonneux

Référence 685109000

329,00  € HT*

Le top de la puissance et 
de l'autonomie

•  2 batteries LiHD 18 V/7,0 Ah

•  Chargeur ultra rapide ASC Ultra

•  Coffret MetaLoc

Référence 685103000

255,00  € HT*

•  1 batterie LiHD 18 V/3,5 Ah

•  1 batterie LiHD 18 V/5,5 Ah

•  Chargeur rapide ASC 30–36 V

•  Coffret MetaLoc

Le compromis puis-
sance et maniabilité

Référence 685102000

239,00  € HT*

•  2 batteries LiHD 18 V/3,5- Ah

•  Chargeur ultra rapide ASC Ultra

•  Coffret MetaLoc

Le meilleur rapport  
qualité-prix

1. Choisissez votre packs



Bulletin de participation à renvoyer à : 
METABO SAS

2 avenue des Ormeaux,  
ZAC de l'observatoire 

 78180 Montigny-Le-Bretonneux

Nom : .......................................................................................................................................................................................

Prénom : ........................................................................................................................................................................

Date de naissance : ....................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................................................

Code postale : ..............................................................................................................................................

Ville : ..........................................................................................................................................................................................

Pays : .........................................................................................................................................................................................

E-mail : ................................................................................................................................................................................

Téléphone : ............................................................................................................................................................
 

Secteur d’activité :

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978,  
ces informations sont nécessaires à notre société pour traiter votre demande.  
Elles sont enregistrées dans notre fichier de gestion de la clientèle.  
Vous pouvez exercer votre droit d’accès et de rectification auprès de notre  
service clientèle. Si vous ne souhaitez pas que les données vous concernant  
soient transmises à nos partenaires à des fins de prospection commerciale  
cochez cette case.

Métal/Industrie Bâtiment/Rénovation

Autre : ...................................................................................................


