
Du 1er mai 2022 au 30 juin 2022 inclus 

20% remboursés parmi une sélection de produits de la gamme Hozelock 
 

Attention, cette offre est limitée aux 800 premières participations. Pour voir en temps réel le nombre de 

participations encore disponibles, rendez-vous sur www.offres-berthoud-hozelock.fr 

 

Comment bénéficier de cette offre ? 

 

1 – Achetez entre le 01/05/2022 et le 30/06/2022 un produit de la marque Hozelock parmi la liste des 

références éligibles ci-dessous : 

 

Références éligibles à l’opération :  

Réf Libellé EAN 

RACCORDS ET PISTOLETS 

2070 0000 Raccord rapide (ø 12.5 mm et 15mm) Soft Grip - BLISTER 5010646059466 

2070 6002 Raccord rapide (ø 12.5 mm et 15mm) Soft Grip - VRAC 5010646059503 

2080 0000 Raccord rapide ø 19mm Soft Grip - BLISTER 5010646061629 

2080 6002 Raccord rapide ø 19mm Soft Grip - VRAC 5010646059626 

2050P0000 Raccord rapide (ø 12.5 mm et 15mm) - BLISTER 5010646051439 

2050 6000 Raccord rapide (ø 12.5 mm et 15mm) - VRAC 5010646051880 

2050P0025 2 raccords rapide (ø 12.5 mm et 15 mm) - BLISTER 5010646051446 

2060P0000 Raccord rapide (ø 15 mm et 19 mm) - BLISTER 5010646051477 

2060 6000 Raccord rapide (ø 15 mm et 19 mm) - VRAC 5010646051903 

2075 0000 Raccord AquaStop (ø 12.5 mm et 15mm) Soft Grip - BLISTER 5010646059473 

2075 6002 Raccord AquaStop (ø 12.5 mm et 15mm) Soft Grip - VRAC 5010646059527 

2085 0000 Raccord AquaStop ø 19mm Soft Grip - BLISTER 5010646061636 

2085 6002 Raccord AquaStop ø 19mm Soft Grip - VRAC 5010646059633 

2055P0000 Raccord AquaStop (ø 12.5 mm et 15mm) - BLISTER 5010646051460 

2055 6000 Raccord AquaStop (ø 12.5 mm et 15mm) - VRAC 5010646051897 

2065P0000 Raccord AquaStop (ø 15mm et 19 mm) - BLISTER 5010646051484 

2065 6000 Raccord AquaStop (ø 15mm et 19 mm) - VRAC 5010646051910 

2352P0000 Kit raccords ø 12.5 mm et 15 mm 5010646006262 

2372P9000 Kit raccords ø 19 mm 5010646007016 

2355P6001 Start Set raccords + lance 5010646055772 

2355P6025 Start Set raccords + lance 5010646055772 

2293P9000 Raccord de dérivation Y  - BLISTER 5010646005104 

2293A6002 Raccord de dérivation Y - VRAC 5010646010801 

2289P9000 Adaptateur d'accessoires  - BLISTER 5010646005388 

2289A6002 Adaptateur d'accessoires - - VRAC 5010646010849 

2170P9000 Adaptateur pour tuyau plat et spiralé  - BLISTER 5010646007948 

2291P9000 Accoupleur double mâle - BLISTER 5010646005203 

2291A6002 Accoupleur double mâle - VRAC 5010646010856 

2169P9000 Raccord d'entrée pour chariots Hozelock - BLISTER 5010646037327 

2292P9000 Lance d'arrosage - BLISTER 5010646005180 

2292A6002 Lance d'arrosage - VRAC 5010646010870 

2294P0001 Embout d'arrosage Plus  5010646026796 

2674 6002 PISTOLET JET DROIT - VRAC (x20) 5010646048620 

2674P0000 PISTOLET JET DROIT 5010646048613 

2675 0000 Pistolet jet droit 2022 (x5) 5010646062442 

2675 6002 Pistolet jet droit 2022 (x5) 5010646062947 
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2676 6002 PISTOLET MULTIJETS - VRAC (x20) 5010646048644 

2676P9018 MULTI SPRAY GUN PROMOPAK (x40) 5010646048637 

2682P0000 Pistolet jet  droit Plus  5010646037594 

2672A9016 Pistolet Rose Spray 5010646063036 

2672A6000 Pistolet Rose Spray 5010646063036 

2669 0000 Pistolet multijets 2022 (x5) 5010646062978 

2669 6002 Pistolet multijets 2022 (x20) 5010646062961 

2679 0000 PISTOLET MULTIJETS BI-MATIERE 2022 (x5) 5010646062459 

2679 6002 PISTOLET MULTIJETS BI-MATIERE 2022 (x20) 5010646062992 

2684P0000 Pistolet multijets Plus 5010646037600 

2353A9016 Kit Pistolet Rose Spray 5010646063043 

2353A6000 Kit Pistolet Rose Spray 5010646063043 

2340 0000 KIT DE DEMARRAGE 15MM PISTOLET MULTI JETS 2022 5010646062527 

2343 0000 KIT PIST. 15MM MULTIJETS BI-MATIERE 2022 5010646063012 

2341 0000 KIT DEMARRAGE 19MM PISt. MULTI JETS 2022 5010646062534 

2347P0000 SET PISTOLET + RACCORDS 5010646051101 

2347P9019 SET PISTOLET + RACCORDS (x45) 5010646051101 

 

 

2 – Rendez-vous sur www.offres-berthoud-hozelock.fr dans les 5 jours ouvrés suivant votre achat (date de 

votre facture faisant foi).  

 

3 – Complétez le formulaire de participation en ligne avec vos coordonnées complètes (nom, prénom, 

adresse postale complète, numéro de téléphone et adresse email), vos coordonnées bancaires (codes IBAN 

et BIC figurant sur votre RIB) et le détail de votre achat.  

 

4 – Téléchargez une photo ou un scan lisible des éléments suivants : 

- Votre facture d’achat ou ticket de caisse original (aucun document ne sera retourné, pensez à 

conserver une copie) indiquant la référence de votre produit Hozelock 

- Le code-barres original à 13 chiffres, découpé de l’emballage de votre produit 

- Votre RIB (où figurent les codes IBAN et BIC de votre compte, domicilié en France), si vous ne l’avez 

pas saisie dans le formulaire.   

 

Dans le cadre d’un achat simultané de plusieurs références éligibles à l’opération, le remboursement 

interviendra uniquement sur la référence avec le prix de vente public TTC le plus élevé uniquement. 

 

Si votre demande est conforme, vous recevrez votre remboursement par virement bancaire dans un délai 

de 4 à 6 semaines environ à compter de la réception de votre dossier complet et de sa validation conforme. 

Toute autre forme de remboursement est exclue.  

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter à service.consommateur@take-off.fr en précisant le 

numéro de l’opération (3008) dans l’objet de votre email. Toute réclamation devra être adressée avant le 

31/08/2022 : l’offre sera définitivement clôturée à compter de cette date. 

 

Offre limitée à une seule participation par foyer (même nom, prénom et/ou email et/ou adresse postale 

et/ou même RIB) et réservée à toute personne physique majeure résidant en France métropolitaine (Corse 

incluse), à l’exclusion des membres du personnel de la société Hozelock-Exel. Offre non cumulable avec toute 

offre en cours portant sur les mêmes produits et limitée aux achats effectués dans les points de vente et les 

sites internet immatriculés en France. 
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Toute demande non conforme fera l’objet d’un email indiquant les raisons du refus du dossier. Il appartient 

aux participants de conserver une copie de leur dossier pour toute réclamation. Toute demande illisible, 

incomplète, erronée, envoyée hors délai, ne respectant pas les modalités ci-dessus ou manifestement 

frauduleuse sera considérée comme nulle. La Société Organisatrice ne peut être tenue responsable de la 

non-réception des demandes du fait de problèmes indépendants de sa volonté (grève des postes, mauvaise 

distribution ou mauvais adressage notamment). Chaque Client, qui participe à l’Offre est réputé avoir pris 

connaissance et avoir accepté les modalités complètes de l’Offre. Les frais de participation ne seront pas 

remboursés.  

 
Les informations nominatives recueillies dans le cadre de l’opération sont traitées conformément à la loi informatique et libertés 

n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen sur la protection des données personnelles en vigueur au 25 mai 

2018. Vous disposez des droits d'accès, de rectification, de limitation, de portabilité et de suppression de vos données personnelles 

ainsi que du droit d'opposition à leur traitement pour des motifs légitimes. Vous pouvez exercer l’ensemble de ces droits par email 

à l’adresse dpo@take-off.fr, ou courrier postal adressé à : TAKE OFF – Service DPO, CS 50454, 13096 Aix en Provence. Vous disposez 

par ailleurs, des droits de retirer à tout moment vos consentements et d’introduire une réclamation auprès de la Commission 

Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), notamment sur son site internet www.cnil.fr. 
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