
Place à vos grands plats !

Du 1er septembre au 30 novembre 2021

Pour l’achat d’un lave-vaisselle ASKO,
recevez un kit de cuisson De Buyer ®

w w w. f r. a s k o . c o m



DU 1ER SEPTEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2021
Pour l’achat d’un lave-vaisselle ASKO, recevez un kit cuisson

Palier < 1300€
Kit de cuisson MINI De Buyer ®

Palier > 1300€
Kit de cuisson COMPLET De Buyer ®

DFS244IBW/1, DFS244IBS/1, DSD444B/1, DFI444B/1, 
DSD644B/1, DFI646B/1, DSD645BXXL/1, DFI644BXXL/1, 
DBI2444IB.W/1, DBI444IBS/1

DFI645MB/1, DFI645MBXXL/1, DFI676GXXL/1

AO 02109 Kit de cuisson Mini AO 02110 Kit de cuisson Complet

+



Les + ASKO

DU 1ER SEPTEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2021
Pour l’achat d’un lave-vaisselle ASKO, recevez un kit cuisson

Plus de recoins inaccessibles
La plupart des lave-vaisselles comportent des 
angles morts que le jet d’eau ne peut pas atteindre. 
Ce n’est pas le cas des lave-vaisselle ASKO. Notre 
dispositif d’arrosage comprend jusqu’à 9 zones 
d’aspersion extrêmement efficaces, avec 2 points 
d’aspersion ultra puissants (Power Zones™) pour 
un lavage optimal de votre vaisselle, y compris les 
casseroles, les poêles et les plats à lasagnes si 
difficiles à nettoyer. 

Chargement XL ou XXL sur 4 niveaux
Nos lave-vaisselle XL et XXL offrent une capacité 
de chargement supérieure de 15% par rapport 
aux appareils standard du marché. La hauteur de 
chargement de 54 à 58 cm procure un espace 
pour les grandes assiettes et les verres à pied. 
Vous pouvez donc mettre 40% de vaisselle en 
plus par comparaison avec les lave-vaisselles 
conventionnels. Certains modèles ASKO offrent la 
possibilité de charger jusqu’à quatre niveaux pour 
s’adapter à tous vos besoins. 

 Une construction robuste
Les lave-vaisselle ASKO sont soumis à des tests 
rigoureux durant 12 500 heures, ce qui équivaut 
à 20 ans d’utilisation. Tous les lave-vaisselle 
ASKO bénéficient d’une construction robuste 
8Steel™ : 8 pièces majeures au contact de l’eau 
(bras d’aspersion, paniers et picots) sont en acier 
inox 18/9, une matière durable et particulièrement 
résistante au milieu corrosif salin, auquel le lave-
vaisselle est exposé.



Pour bénéficier de votre offre ASKO, 
suivez les instructions suivantes :

ESPACE CONSOMMATEURS
Conseils avant et après-vente :
Tél. : 09 69 32 69 00
Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00
Courriel : info.conso@eberhardt.fr

Suivez-nous sur la chaîne 
       ASKO Electroménager France

Comment s’inscrire ?

Inscrivez-vous sur le site
odr.accessoires-menager.fr

Remplissez le formulaire de participation en ligne.  
N’oubliez pas de vous munir du n° de série de votre appareil 
(il figure sur la plaque signalétique et commence par Sr Nr)
et d’un scan de votre facture originale d’achat.

Si vous n’avez pas la possibilité de scanner votre facture 
originale d’achat, vous pouvez nous la faire parvenir par 
courrier postal, accompagnée de votre numéro de dossier 
internet à l’adresse suivante :

EBERHARDT
Offre ASKO - Place à vos grands plats !
Du 1er septembre au 30 novembre 2021
18 rue des Frères Eberts BP 30083
67024 STRASBOURG Cedex 1

Si vous ne disposez pas d’accès internet,contactez-nous 
par téléphone du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 en 
composant le 09 69 32 69 00.

Si votre dossier respecte les conditions de l’offre, vous 
recevrez votre kit de cuisson De Buyer ® dans un délai de
6 à 8 semaines.

IMPORTANT : L’offre s’effectuera sur présentation de la 
facture originale ainsi que sur l’indication du n° de série 
de l’appareil.

Toutes autres pièces justificatives ou photocopies seront  
considérées comme nulles et ne pourront pas vous faire 
bénéficier de cette offre ASKO.

En cas d’envoi postal, la facture originale vous sera restituée. 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 
janvier 1978 et du RGPD, vos  données  seront  conservées  
pendant  2  ans.  A  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.
Les frais d’envoi du dossier ne seront pas remboursés.

Une seule participation et un seul produit par personne (même nom, même prénom, même adresse postale et même adresse mail).
Offre valable en France métropolitaine, Monaco et Corse et non cumulable avec toute offre en cours portant sur les mêmes produits.

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF POUR LA FRANCE
RCS STRASBOURG B 578 503 112 - SAS AU CAPITAL DE 1.050.000 €
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