
-50€ -70€ -100€

Lenovo Smart Clock2 OFFERT

100€
Du 30 septembre au 13 novembre inclus

Pour tout achat d’un edge30 neo, fusion ou ultra,

REMBOURSÉS*

DAS edge30 neo tête : 0.98 W/Kg, DAS tronc : 1.47 W/Kg, DAS membre : 2.66 W/Kg. DAS edge30 fusion tête : 1,37 W/Kg, DAS tronc : 1,37 W/kg, DAS 
membre : 2,98 W/kg. DAS edge30 ultra tête : 0.89 W/Kg, DAS tronc : 1.26 W/kg, DAS membre : 2.88 W/kg. Le DAS (débit d’absorption spécifique) 
des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques. La réglementation francaise impose 
que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg pour la tête et le tronc et 4 W/kg pour les membres. L’utilisation d’un kit mains libres est recommandée. Visuel 
non contractuel.

*Voir modalités complètes sur : o�re-lancement-edge30.fr
Produits éligibles : edge30 neo, fusion, ultra

Jusqu’à

un assistant vocal avec son socle de charge OFFERT.



Achetez un smartphone edge30 neo ou edge30 fusion ou edge30 ultra dans les enseignes 
participantes** entre le 30 septembre et le 13 novembre 2022 inclus.
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Pour bénéficier de l’o�re, il vous su�t de vous rendre sur le site o�re-lancement-edge30.fr jusqu’au 27 
novembre 2022 inclus et de suivre les instructions ci-dessous : 

Vous pouvez suivre l’état de traitement de votre participation en vous rendant sur le site dans la rubrique « SUIVI DE PARTICIPATION » ou nous contacter dans 
la rubrique « CONTACTEZ-NOUS ». Aucune réclamation ne sera prise en compte au-delà du 27/01/2023.
O�re di�érée pour tout achat d‘un smartphone edge30 neo ou edge30 fusion ou edge30 ultra dans les enseignes participantes. O�re réservée aux personnes 
physiques, majeures domiciliées en France métropolitaine, Corse, DROM et COM, et limitée à 1 participation par code IMEI.
Toutes coordonnées contenant des informations fausses ou erronées ou qui ne permettent pas de contacter l’inscrit, entraîneraient l’annulation de l’inscription 
concernée. Toute inscription illisible, incomplète, transmise après la date limite de participation sera considérée comme nulle.   
Motorola décline toute responsabilité en cas de perte ou destruction totale ou partielle des éléments envoyés. Les données sont collectées par Motorola et son 
prestataire Tessi afin de gérer l’o�re promotionnelle et sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à celle-ci. Vous pouvez faire valoir vos droits 
d’accès aux données de rectification d’e�acement de portabilité ou d’opposition par courrier en écrivant à Motorola 20 rue des Deux Gares 92500 Rueil 
Malmaison.  Réclamation auprès de la CNIL : www.cnil.fr. Tous droits réservés. © 2014 Motorola Mobility Inc.

*valeur 89 € TTC.
**Orange, Bouygues Telecom, Free, EI Telecom, Boulanger, fnac/Darty, Pro&Cie, Welcom, Conforama, Gpdis, Electro Dépôt, Carrefour, Costco, Leclerc, Système 
U, Intermarché, Cora, Casino, Auchan, Amazon, Cdiscount, Rue du Commerce, Ubaldi, LDLC, Materiel.net, Motorola.fr, Lenovo.com, Digitalriver , Avelis connect, 
MDA, Pulsat et Villatech.
(Seuls les produits achetés sur les Marketplace Amazon, Cdiscount et Rue du Commerce et dont la facture comporte la mention « vendu et expédié par » 
Amazon, Cdiscount ou Rue du Commerce sont éligibles. Les produits achetés auprès des revendeurs partenaires présents sur les Marketplace Amazon, 
Cdiscount et Rue du Commerce ne sont pas éligibles).

O�re de lancement edge30 !
Du 30 septembre au 13 novembre 2022 inclus

Un assistant vocal avec socle de charge intégré (Smart clock2 de Lenovo) o�ert*
+ un remboursement de 50 à 100 € pour tout achat d’un smartphone Motorola edge30 neo
ou edge30 fusion ou edge30 ultra dans les enseignes participantes (hors Marketplace)**.

O�re limitée aux 700 premières participations conformes

Saisissez votre date d’achat, le code-barres à 13 chi�res de votre produit (code EAN) et le code IMEI
de votre téléphone. 
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Téléchargez le scan ou la photographie de votre facture d’achat dans son intégralité justifiant de 
l‘achat d‘un produit éligible à l‘o�re.

3

Téléchargez la photo du code-barres et du code IMEI découpés de votre produit.4

Remplissez le formulaire de coordonnées.5

Vous recevrez votre Smart clock2 de Lenovo sous 6 semaines environ à compter de la réception de 
votre participation complète et conforme à l’adresse indiquée lors de votre participation. 
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Smart clock2*
+ 50 € TTC 
remboursés

edge30
neo

Gain 

0840023236624

EAN/ASIN

PAV00055SE

Product number

VERY PERI

CouleurProduit éligible

0840023238123
**3662515028503
**B0B9YN1TJC

0840023238376

0840023234651
**3662515027759
**B0B8SFGMRD

0840023234668

PAV00072FR

PAV00075SE

PAV00006FR

PAV00007FR

GREEN FIG

MOONLESS NIGHT

OPAL SILVER

Smart clock2*
+ 70 € TTC 
remboursés

edge30
fusion

0840023233241PAUN0004SEQUARTZ BLACK

0840023234040

0840023233258
**3662515027766
**B0B8SBLDPT

0840023238383

PAUN0031SE

PAUN0005FRGREY

LAZULI BLUE PAUN0047SE

OPAL WHITE

Smart clock2*
+ 100 € TTC 
remboursés

edge30
ultra

0840023232510PAUR0001SE

ASH GRAY 0840023232534
**3662515027773
**B0B8T7V2GK

0840023237423

PAUR0003FR

PAUR0035SECLARK WHITE

 **EAN valide pour un achat du produit sur Amazon.fr hors market place


