
Conditions de participation à la Promo Marteau Full Service 
GRATUIT du 1er mai au 31 décembre 2022 

La participation à la promotion est exclusivement soumise aux conditions suivantes. Elle entraîne l'acceptation 
automatique des conditions. 

1)Organisateur 
L'organisateur de la Promo Marteau Full Service GRATUIT est la société Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 
D-72622 Nürtingen, Allemagne (Metabo). 

2) Participants  
En participant à cette promotion, le participant1 déclare en accepter les conditions. Seules les personnes qui, 
au moment de leur participation à la promo, ont atteint l'âge de 18 ans révolus et qui ont leur domicile 
permanent ou dont l'entreprise a son siège permanent en Suisse sont autorisées à participer. Ne sont pas 
autorisés à participer les commerçants en gros ou au détail. 

3) Exclusion de la Promo Marteau Full Service GRATUIT 
L'organisateur a le droit de disqualifier des participants à la promo et de les exclure de toute participation 
future à des promos analogues s'ils fournissent des indications fausses ou incomplètes (cf. notamment l'art. 
4.3), s'ils manipulent le processus de participation, s'ils contreviennent de façon fautive aux règles de 
participation ou s'ils tentent de toute autre manière d'influencer la participation de façon déloyale  ou non 
autorisée. En outre, la promotion se rapporte exclusivement à l'enregistrement de clients finaux directement 
par eux-mêmes ou par les commerçants. Le commerçant spécialisé qui procède à l'enregistrement doit 
indiquer les coordonnées correctes du client final. Dans ce but, il doit avoir reçu le consentement explicite du 
client final. A cette fin, le Portail de Service Metabo et l'appli Metabo mettent à disposition un processus 
automatisé. Les enregistrements portant l'adresse d'un commerçant sont exclus de la promo. 

4) Réalisation et déroulement 
4.1.) Le participant achète, pendant la durée de la promo, entre le 01.05.2022, 00h00, et le 31.12.2022, 23h59, 
un marteau Metabo en Suisse. La date d'achat figurant sur le bon d'achat fait foi. Le participant doit enregistrer 
le marteau Metabo acheté pendant la durée de la promo, au plus tard jusqu'au 31.12.2022, dans l'appli 
Metabo ou sous metabo-service.com. L'enregistrement doit avoir été fait au plus tard dans les 4 semaines à 
compter de la date d'achat. 

Le participant reçoit ensuite sans frais le Full Service GRATUIT d'une valeur maximale de 199.00 CHF pour le 
marteau Metabo acheté et enregistré. Les «conditions de Full Service» de Metabo applicables au Full Service 
GRATUIT peuvent être consultées sous metabo-service.com. Toute convention supplémentaire entre le 
participant et Metabo n'en est pas affectée. 

4.2.) Il appartient au participant de s'informer si le marteau Metabo acheté est un appareil concerné par la 
promo.* 

601712800 Marteau combiné sans fil KH 18 LTX 24 2 x 4,0 Ah LiHD 

601712850 Marteau combiné sans fil KH 18 LTX 24 (carcasse) 

601712840 Marteau combiné sans fil KH 18 LTX 24 (carcasse) 

    

601713800 Marteau combiné sans fil KH 18 LTX BL 24 2 x 4,0 Ah LiHD 

601713660 Marteau combiné sans fil KH 18 LTX BL 24 2 x 5,5 Ah LiHD 

601713850 Marteau combiné sans fil KH 18 LTX BL 24 (carcasse) 

601713840 Marteau combiné sans fil KH 18 LTX BL 24 (carcasse) 

    

601714800 Marteau combiné sans fil KH 18 LTX BL 24 Q 2 x 4,0 Ah LiHD 

 
 



601714660 Marteau combiné sans fil KH 18 LTX BL 24 Q 2 x 5,5 Ah LiHD 

601714850 Marteau combiné sans fil KH 18 LTX BL 24 Q (carcasse) 

601714840 Marteau combiné sans fil KH 18 LTX BL 24 Q (carcasse) 

601714900 Marteau combiné sans fil KH 18 LTX BL 24 Q Set ISA (carcasse) 

    

601715660 Marteau combiné sans fil KH 18 LTX BL 28 Q 2 x 5,5 Ah LiHD 

601715850 Marteau combiné sans fil KH 18 LTX BL 28 Q (carcasse) 

601715840 Marteau combiné sans fil KH 18 LTX BL 28 Q (carcasse) 

601715900 Marteau combiné sans fil KH 18 LTX BL 28 Q Set ISA (carcasse) 

    

601708500 Marteau combiné KHE 2245 SDS-plus  

601709500 Marteau combiné KHE 2445 SDS-plus   

601710500 Marteau combiné KHE 2645 SDS-plus   

601739500 Marteau combiné TV00 KHE 2845 SDS-plus 

4.3) Pour le déroulement, les coordonnées suivantes du client sont nécessaires: prénom, nom, adresse postale 
et adresse e-mail. Le participant est responsable de l'exactitude de ses coordonnées. 

4.4) Le versement en espèces du Full Service GRATUIT ou le report sur un autre appareil est exclu. 

4.5) Si le contrat de vente est annulé pour quelque raison que ce soit, le droit au Full Service GRATUIT s'éteint. 

5.) Fin anticipée de la Promo Marteau Full Service GRATUIT 
La Promo Marteau Full Service GRATUIT se déroule durant la période précitée. 
Metabo se réserve le droit d'interrompre la promo en tout ou en partie. Metabo se réserve de faire usage de 
cette possibilité si, par exemple pour des raisons techniques ou juridiques, elle ne peut plus garantir la 
réalisation ordonnée et régulière de la promo. 

6) Protection des données 
Nous traitons et utilisons les coordonnées personnelles que le participant nous a communiquées par écrit, à 
savoir le prénom, le nom, l'adresse postale et l'adresse e-mail pour assurer le déroulement ordonné du contrat 
conformément  l'art. 6 al. 1b de la RGPD, en particulier pour fournir les prestations Full Service et dans la 
mesure où les prescriptions légales l'imposent, par ex, vis-à-vis des autorités fiscales pour respecter les délais 
de rétention. Toute autre utilisation des coordonnées personnelles du participant est soumise à l'accord 
volontaire du participant. 

Si le participant consent à l'utilisation de ses données dans le cadre de la Promo Marteau Full Service GRATUIT,  
l'art. 6 al. 1a de la RGPD forme la base du traitement des données selon la déclaration de consentement. Un 
consentement concernant le traitement des données à des fins publicitaires est révocable à tout moment, par 
exemple par lettre adressée à Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Allemagne ou par 
courriel adressé à info@metabo.de ou en cliquant sur le lien de désinscription à la fin de chaque courriel 
publicitaire. 

En principe, les données indiquées ne sont pas transmises à des tiers, sauf si leur transmission est nécessaire 
pour la réalisation de la Promo Marteau Full Service GRATUIT ou pour l'envoi de la Newsletter de Metabo ou 
qu'il existe une autorisation de transmission au titres du droit de protection des données. 

Des informations supplémentaires sur la protection des données peuvent être consultées sous 
metabo.com/dsgvo 

7) Voie juridique 
La voie juridique est exclue. 

mailto:info@metabo.de
https://www.metabo.com/de/de/info/allgemeines/datenschutz/


8) Clause de sauvegarde 
Les présentes conditions de participation et l'ensemble des relations juridiques entre les participants et 
l'organisateur sont soumis exclusivement au droit de la République fédérale d'Allemagne. Si certaines 
dispositions dans les conditions de participation devaient s'avérer ou devenir caduques, la validité des autres 
dispositions n'en est pas affectée. 

9)Modification des conditions de participation 
Metabo peut modifier les conditions de participation en tout temps et sans préavis. 

 

(le présent texte utilise la forme masculine sans aucune intention de discrimination. Elle inclut touts les sexes). 

 
 
 

 

 

*La présente promotion est valable pour tous les marteaux Metabo achetés durant la période allant du 

01.05.2022 au 31.12.2022. Lors de l'achat d'un marteau Metabo durant la période susdite, vous aurez droit 

gratuitement au «Full Service» dans la mesure où le marteau Metabo est enregistré jusqu'au 31.12.2022 au 

plus tard dans l'appli Metabo ou sous metabo-service.com. En outre, l'enregistrement doit être effectué au 

plus tard dans un délai de 4 semaines après la date d'achat. Veuillez également observer nos conditions de 

participation sous metabo.com/hammerpromotion et les «Conditions du Full Service» en vigueur sous metabo-

service.com 

 


