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Le meilleur 
du cinéma chez vous

*voir modalités et conditions au verso

Du 23 mars au 07 juillet 2021

Jusqu’à 50 € remboursés 
sur votre barre de son TCL



L’expérience Dolby Digital réunie 
dans une barre de son unique

Diff usion de musique sans fi l
Équipée de la technologie Bluetooth, la série TS7 a été conçue pour vous libérer 
de tout câble. Diff usez votre musique préférée sans fi l quand vous voulez en vous 
connectant à votre barre de son intelligente.
 

Caisson de basse sans fi l
Étendez votre barre de son à un système 
de son surround plus facilement.  
Profi tez d’une véritable expérience de 
son surround avec des basses très 
puissantes.

Série TS7

Conçue pour tous vos 
contenus préférés 
Profi tez d’avantage de vos 
divertissements favoris avec 
trois modes d’écoute distincts : 
Film, Musique et Informations. 



RAY • DANZ : une technologie innovante 
immersive signée TCL

Design acoustique multi-récompensé
La technologie RAY • DANZ de TCL off re un son naturel et réaliste proposant une 
expérience immersive dans n’importe quel salon. L’utilisation de réfl ecteurs et de 
haut-parleurs inclinés précisément calibrés off re une expérience surround, sans 
virtualisation numérique. 

540W de puissance
La puissance compte lorsque vous souhaitez 
une immersion totale. La puissance audio 
maximale est ce qui rend votre expérience 
vidéo ou musicale vraiment immersive. Dolby 
Atmos off re un son sans limite qui se déplace 
autour de vous. Les sons individuels sont 
placés avec précision dans la pièce, vous 
plongeant ainsi dans chaque histoire et 
chaque chanson.

TS9030

La barre de son RAY•DANZ de TCL remporte le prix du 
« Meilleur achat de barre de son 2020-2021 » de l’EISA.



COMMENT BÉNÉFICIER DE CETTE OFFRE ?

ACHETEZ une barre de son TCL dans les enseignes participantes, TCL vous rembourse : 
Modèles Achat eff ectué entre le Montant de remboursement

Raydanz - TS9030

Du 23/03/2021 au 07/07/2021

50 €

TS7010 30 €

TS7000 10 €

INSCRIVEZ-VOUS et participez en ligne au plus tard le 22/07/2021

Connectez-vous sur le site https://promotions-tcl.fr/fr_FR/, muni de votre facture, de vos 
coordonnées bancaires IBAN/BIC (fi gurant sur votre RIB), du code-barres du carton d’emballage 
de votre produit ainsi que du numéro de série de votre appareil pour enregistrer votre demande*.

Si vous n’avez pas accès à internet ou des diffi cultés pour vous inscrire, contactez notre hotline au +33 (0)4 86 91 41 27 
depuis la France ou le Luxembourg (appel non surtaxé) – Numéro de l’offre à rappeler : 49277.

1. Créez votre compte ou identifi ez-vous sur le site https://promotions-tcl.fr/fr_FR/ si vous avez déjà un compte
2. Cliquez sur la vignette de l’off re « barres de son »
3. Complétez et validez vos informations personnelles
4. Complétez et validez vos informations d’achat 
5. Téléchargez :
//  La copie de la facture de votre barre de son TCL, datée entre le 23/03/2021 et le 07/07/2021
// La photo du numéro de série de votre barre de son TCL, situé à l’arrière du produit.
// La photo du code-barres de votre barre de son TCL après l’avoir découpé sur le carton d’emballage. 

(Les photos de codes-barres non découpé ne seront pas acceptées)
6. Si l’enseigne d’achat dispose d’une page d’avis, déposez votre avis sur le produit en fi n de 

parcours via le lien proposé

CONFIRMATION DE DOSSIER 

Votre remboursement vous sera adressé dans un délai maximum de 6 semaines à compter de la réception 
de votre dossier sous condition que l’ensemble des justifi catifs transmis soient conformes et que le numéro 
de série transmis soit éligible.
Vous pouvez suivre le traitement de votre dossier sur : https://promotions-tcl.fr/fr_FR/tracking/1/connection/ 

Offre réservée aux particuliers et aux personnes majeures résidant en France métropolitaine (Corse, Monaco et DOM TOM 
compris). Offre valable du 23/03/2021 au 07/07/2021, non cumulable avec d’autres offres promotionnelles en cours et limitée 
à une demande par foyer (même nom, même adresse et/ou même IBAN/BIC). – Tout dossier envoyé directement au siège 
de TCL ne sera pas traité ; cette adresse est réservée uniquement pour faire valoir vos droits d’accès aux données, de 
rectifi cation, d’effacement, de portabilité ou d’opposition. Sera considérée comme nulle toute demande illisible, incomplète, 
expédiée après la date limite et/ou non accompagnée des pièces requises. Frais d’envoi de la demande non remboursés. 
Les données sont collectées par TCL et son/ses prestataires Qwamplify Activation afi n de gérer l’offre promotionnelle et sont 
conservées pendant la durée strictement nécessaire à celle-ci. Vous pouvez faire valoir vos droits d’accès aux données, de 
rectifi cation, d’effacement, de portabilité ou d’opposition en écrivant à https://my-tcl.com/fr/contact?type=data-protection

Pour toute question, vous pouvez nous contacter au +33 (0)4 86 91 41 27 
depuis la France (appel non surtaxé), du lundi au vendredi de 9h à 18h.

Référence à rappeler à l’opérateur : opération n° 49277
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Jusqu’à 50€ remboursés 
sur votre barre de son TCL


