
Un TV pour tous et plus responsable (1)

Particules inorganiques qui ne s’altèrent pas dans le temps
Les particules inorganiques Quantum dots assurent une durée de vie  
plus longue à votre téléviseur, sans aucun risque de marquage (2).

Réparable et durable
Samsung garantit  
la disponibilité des pièces 
détachées pendant 7 ans.

Télécommande  
universelle solaire
Se recharge grâce à la lumière 
intérieure, la lumière du soleil  
ou en USB.

Des fonctionnalités pour tous
Un éventail de solutions 
d’accessibilité disponible 
facilement pour profiter  
de son téléviseur.

Eco-emballages 
durables et réutilisables
Fabriqués à partir de carton  
ondulé recyclé.

OFFRE DE REPRISE
Du 03 au 20 Mai 2023

Donnez-nous votre ancien TV  
ou produit Audio, et recevez 15% 
de remise immédiate en caisse 
pour l’achat d’un TV QLED Samsung 
ou d’une barre de son Samsung  
HW-Q600B*

(1) En comparaison avec les TV Samsung disponibles sur le marché (données de vente 2020 GFK). Retrouvez toutes les actions visant à améliorer la durée, la réparabilité et l’accessibilité 
des TV Samsung sur samsung.com. (2) Le marquage est une décoloration de l’écran du téléviseur due à une image affi chée pendant un nombre d’heures cumulées très important, comme 
le logo d’une chaîne ou les barres d’état des jeux vidéo. Retrouvez toutes les actions visant à améliorer la durée, la réparabilité et l’accessibilité des TV Samsung sur samsung.com.

*Voir modalités et liste des magasins participants sur electrodepot.fr
Achetez entre le 03 Mai et le 20 Mai 2023 inclus, une TV Samsung de technologie QLED ou une barre de son Samsung HW-Q600B et déposez en magasin une ancienne TV ou un ancien 
produit Audio (toutes marques, tous modèles, tous âges – fonctionnel ou non), et bénéficiez de 15% de remise immédiate sur le prix de votre nouvelle TV QLED de marque Samsung ou de 
votre barre de son Samsung HW-Q600B. Un test sera effectué par le magasin lors de la reprise, pour valider le caractère fonctionnel ou non du produit. Opération valable uniquement 
dans nos magasins ELECTRODEPOT de France Métropolitaine.


