
OFFRE PANASONIC ETHEREA GRAPHITE 2023 
 

Du 21/11/2022 au 31/03/2023 , Panasonic vous rembourse jusqu’à 300€ pour l’achat d’un système de 
climatisation Etherea Graphite parmi les références éligibles. 

Pour bénéficier de l’offre 

 
1) ACHETEZ, entre le 21/11/2022 et le 31/03/2023, un système de climatisation Etherea Graphite 

parmi les références éligibles ci-dessous : 

 
Pour être éligible, vous devez obligatoirement acheter un groupe extérieur (Monosplit ou 
Multisplit) + au moins une unité intérieur. Dans le cadre de l’achat d’un groupe Multisplit, 
vous pouvez acheter jusqu’à 5 unités intérieur.  

• Groupe extérieur Monosplit + 1 unité intérieure  = 100€ remboursés 

• Groupe extérieur Multisplit + 1 unité intérieure = 100€ remboursés puis 50€ 
supplémentaire pour chaque unité en plus. Au maximum 4 unités en plus. 

 

PRODUITS REFERENCES 

Unité intérieure 

Mono split Etherea et Multi split Etherea 

CS-XZ20XKEW-H ; 
CS-XZ25XKEW-H ; 
CS-XZ35XKEW-H 

Groupe extérieur monosplit 
 

CU-Z20XKE ; 
CU-Z25XKE ; 
CU-Z35XKE 

Groupe extérieur multisplit CU-2Z35TBE ; 
CU-2Z41TB ; 
CU-2Z50TBE ; 
CU-3Z52TBE ; 
CU-3Z68TBE ; 
CU-4Z68TBE ; 
CU-4Z80TBE ; 
CU-5Z90TBE 

 
 
2) APRES VOTRE ACHAT CONNECTEZ-VOUS impérativement avant le 15/04/2023 à l’adresse : 
je-participe.fr/plateforme/promos/PLATEFORME_Panasonic/ et remplissez le formulaire de 
participation afin d’obtenir le remboursement  

 
3) TELECHARGEZ en ligne une photo au format JPEG ou PDF complète et lisible des éléments 
suivants: 

• LA FACTURE D’ACHAT du système de climatisation Etherea Graphite, en prenant soin 
d’entourer la date d’achat et les références achetées (intérieure et extérieure) 

• VOS NUMEROS DE SERIE (intérieur + extérieur) de vos références 

• VOTRE RIB complet (IBAN et BIC) 

Si votre dossier respecte toutes les conditions de l’offre, vous recevrez votre remboursement, par 
virement bancaire exclusivement, sous 6 à 8 semaines environ à compter de la réception de votre 
dossier complet et conforme. Ce délai est indicatif. 



L’offre est réservée aux personnes physiques majeures et limitée à un remboursement par foyer (même 
prénom, nom, même RIB, même adresse). Offre valable en France Métropolitaine (Corse inclus). 

 
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter le service consommateur par email 
à : service.consommateur@take-off.fr, en précisant le numéro de l’opération (3413) dans l’objet de 
votre email. Toute réclamation effectuée après le 31/05/2023 ne sera plus prise en compte. 
 
Veillez à bien respecter les délais d’inscription et à fournir tous les documents demandés. 
Tout dossier illisible, incomplet, frauduleux, ne respectant pas toutes les conditions de l’offre ou envoyé 
après le 15/04/2023 minuit sera considéré comme non conforme. La société organisatrice ne saurait 
être tenue responsable de la non-réception des demandes du fait de problèmes indépendants de sa 
volonté (panne d’internet, mauvais réseau…). Les frais de participation à l’offre ne sont pas remboursés. 
 
La société organisatrice se réserve la possibilité de procéder à toutes les vérifications nécessaires, afin 
de s’assurer de la conformité des participations à l’offre.  
 
En participant à cette offre, vous acceptez les présentes conditions de l’opération. Les informations 
recueillies font l’objet d’un traitement informatique par un sous-traitant pour le compte de Panasonic 
France, responsable de traitement, domicilié 1-7 rue du 19 mars 1962 – 92230 Gennevilliers, RCS 
Nanterre B 445 283 757, afin de gérer le remboursement de l’offre commerciale sur les produits 
Panasonic. Les données collectées sont indispensables à ce traitement et sont destinées aux services 
habilités de Panasonic. La base légale du traitement est le consentement des personnes. Nous 
conservons vos données pendant une durée de cinq (5) ans à compter de la clôture de l’opération afin 
de pouvoir répondre aux éventuelles réclamations (durée de la prescription légale). Les données sont 
saisies en France. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous 
disposez d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification, d’effacement et à la limitation du 
traitement sur les informations qui vous concernent, d’un droit d’opposition à la portabilité, à la 
prospection ou pour motif légitime, d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. Pour 
toute question, vous pouvez contacter notre service consommateur Panasonic France 1-7 rue du 19 
mars 1962 – 92230 Gennevilliers, RCS Nanterre B 445 283 757. Succursale de Panasonic Marketing 
Europe Gmbh Siege social 43 Hagenauer Strasse, 65203 Wiesbaden | Wiesbaden HRB 13178. 
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