
B.E.G. LUXOMAT®

www.beg-luxomat.com

Compatible aveC tous les deteCteurs teleCommandables

Transformez voTre Smartphone 
en telecommande univerSelle

L‘AdAptAteur 
InfrArouge offert

en ce moment
profitez de notre offre :

5 produitS

ApplicAtion
+ adaptateur infrarouge 

oFFert

participation à l‘offre
A completer en mAjuscules – chAmps obligAtores

entreprise :

Activite :
  installateur tertiaire

  installateur habitat

  Autre à préciser :

 

nom :

prenom :

emAil :

Fonction :

Adresse :

code postAl :

ville :

distributeur :

Joindre obligatoirement la preuve d’achat 
(photocopie de la facture ou du bon de livraison)

par email/Fax/courrier  voir adresses à la page conditions

conditions
 �  offre réservée aux clients installateurs professionnels du 01 mars au 31 mai 2015, 

limitée aux 200 premières participations reçues et à 2 offres par raison sociale. il est 
précisé que les revendeurs sont exclus de cette offre.

 �  cette offre n’est pas cumulable avec d’autres offres distributeurs en cours  : chaque dossier 
sera étudié par b.e.g., qui se réserve le droit de ne pas retenir une demande pour un 
compte bénéficiant déjà, par ailleurs, de conditions tarifaires exceptionnelles, comme 
celles, par exemple, consenties dans le cadre d’appel d’offres ou de cotation spéciale.

 �  Pour bénéficier des différentes offres :  
« 5 Produits achetés = 1 récepteur Ir offert »  
la commande doit être unique et doit comporter au minimum 5 produits éligibles* 
 
* Liste des produits éligibles : 
 91008 lc-plus 280-bl 
 97001 rc-plus next 130-bl 
 97002 rc-plus next 230-bl 
 97003 rc-plus next 280-bl 
 92196 pd3n-1c-Fp 
 92190 pd3n-1c-Ap 
 92583 pd11-m-1c-FlAt-Fp 
 92626 Fl2n-led-230-n 
 92627 Fl2n-led-230-bl

 �  le récepteur smartphone ir sera envoyé dans un délais de 4 à 8 semaines à compter 
de la réception du bulletin de participation dûment rempli et lisible ainsi que la preuve 
d’achat, Facture ou bon de livraison du distributeur de votre choix. 

 �  en cas de rupture de stock b.e.g. se réserve le droit de remplacer le récepteur ir par un 
autre article de son choix.    

 �   necessite un smartphone compatible muni d’une connexion internet permettant de 
télécharger l’application b.e.g. rc remote control  sur le store compatible :  
  - Android(r) 2.3 ou version ultérieure 

-  ios 7.0 ou une version ultérieure. compatible avec l’iphone(r), l’ipad(r) et 
l’ipod(r) touch. cette app est optimisée pour l’iphone 5.

 � Application gratuite à télécharger dans le store correspondant par le bénéficiaire de l’offre 
 
 
 

 �  offre valable en France métropolitaine (corse incluse) et dom tom. Frais postaux de la 
demande non remboursés. en participant à cette offre, vous acceptez, sans réserve, les 
présentes conditions

a renvoYer obligatoirement 
avec la preuve d’achat

(photocopie de la facture ou du bon de livraison)

Par email : info@begfrance.fr 
En précisant dans l’objet : Offre TELECOMMANDE

Par fax : 01.48.93.74.02

Par courrier :  
B.E.G. franCe – offre telecommAnde 
europArc  42, rue eugène dupuis 
94000 creteil
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www.beg-luxomat.com

Pour ParticiPer a l‘offre
renvoyez le formulaire
de participation
AccompAgné de lA preuve d‘AchAt FActure/Bl

Par courrier :
B.E.G. france – Offre TelecOmmande
eUROPaRc  42, Rue eugène dupuis
94000 cReTeil

Par fax : 01.48.93.74.02

Par email : info@begfrance.fr
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Transformez voTre Smartphone 
en telecommande univerSelle

Avec l‘ApplicAtiOn grAtuite

B.E.G. remoTe ConTrol

LUXOMAT®B.E.G.
L‘AdAptAteur InfrArouge offert

voir page conditions

liste des prOduits eligibles A l‘Offre

92626 fl2n-led-230-n
92627 fl2n-led-230-bl

91008 lc-plus 280-bl 97001 rc-plus next 130-bl
97002 rc-plus next 230-bl
97003 rc-plus next 280-bl

92196 pd3n-1c-fp 92190 pd3n-1c-Ap 92912 pd9-M-1c-sdb-fp-bl 92583 pd11-M-1c-flAt-fp


