
MODALITES Offre « les mois prêts à plonger » 

Offre de remboursement en Bons d’achat PENTAIR 

 

L’Offre « les mois prêts à plonger » organisée par la société Pentair (ci-après la Société Organisatrice) 

du 15 avril au 16 juillet 2022 (inclus), consiste à un remboursement de 40€ à 200€, suivant le produit 

acheté, par bon d’achat sur présentation d’une facture d’achat. Votre remboursement se fera sous la 

forme d’un bon d’achat à valoir jusqu’au 15 octobre dans le point de vente où votre achat initial aura 

été réalisé (utilisable en une seule fois). Un produit par catégorie autorisé et un seul dossier de 

remboursement. Catégories  : robots nettoyeurs (Prowler), filtres à éléments (Clean and Clear Plus, 

Pompes à vitesse variable, traitement d’eau (Soleo), pompes à chaleur (InverTemp) et automatisation 

(Intellipool et Maestro). 

Offre limitée dans les PDV participants _ liste ci-jointe en annexe. 

POUR BÉNÉFICIER DE L’OFFRE :  

1- ACHETEZ un équipement de piscine Pentair ou Sta-rite dans un point de vente participant 
entre le 15/04/2022 et le 16/07/2022 inclus, parmi les références éligibles :  

REFERENCES 
MONTANT DU 

REMBOURSEMENT 

 

Prowler P10 

Prowler P20  

FLTR CART-CLEAN&Clear Plus CCP240 22.3 m2 - H-16-0310 

FLTR CART-CLEAN&Clear Plus CCP320 29.7m2 - H-16-0340 

FLTR CART-CLEAN&Clear Plus CCP420 39.0m2 - H-16-0301 

FLTR CART-CLEAN&Clear Plus CCP520 48.3m2 - H-16-0332 

Soléo Ph - SB-PF-SOL-003D  

40 EUROS REMBOURSÉS 

 Soléo Rx - SB-PF-SOL-003DRX 60 EUROS REMBOURSÉS 

 

Soléo VS Ph - SB-PF-ENS-005D 

Soléo VS Rx - SB-PF-ENS-005DRX 

Soléo Salt - SB-PF-SOL-003DS13 

Soléo Salt - SB-PF-SOL-003DS27  

80 EUROS REMBOURSÉS 

 

Soléo VS Salt - SB-PF-ENS-005DS13 

Soléo VS Salt - SB-PF-ENS-005DS27 

Maestro Automation System - SB-PF-ENS-002E 

Maestro RX Automation System - SB-PF-ENS-002ERX 
Maestro Salt 13 Automation System - SB-PF-ENS-002ES13 

Maestro Salt 27 Automation System - SB-PF-ENS-002ES27 

Superflo VS2 - SFL-VS2 

Supermax VS2 - S5P1R-VS2 

100 EUROS REMBOURSÉS 



UltraFlow VS2 - UFL-VS2 

UltraGlas VS2 - S5P3R-VS2 

Whisperflo VS2 - WFL-VS2 

S5P2R-VS2 - S5P2R-VS2 

La Sta-Rite VS2 - P-STR-VS2  
 

InverTemp DB 1M - IVTP-1M-DB 

InverTemp DB 2M - IVTP-2M-DB 

InverTemp DB 3M - IVTP-3M-DB 

InverTemp DB 4M - IVTP-4M-DB 

InverTemp DB 5M - IVTP-5M-DB 

InverTemp DB 6M - IVTP-6M-DB 

InverTemp FL 1M - IVTP-1M-FL 

Invertemp FL 2M - IVTP-2M-FL 

InverTemp FL 3M - IVTP-3M-FL 

InverTemp FL 4M - IVTP-4M-FL 

InverTemp FL 5M - IVTP-5M-FL 

InverTemp FL 6M - IVTP-6M-FL 
InverTemp FL 7M - IVTP-7M-FL 
InverTemp FL 8T - IVTP-8T-FL 
 

InverTemp LT 1M - IVTP-1M-LT 

InverTemp LT 2M - IVTP-2M-LT 

InverTemp LT 3M - IVTP-3M-LT 

InverTemp LT 4M - IVTP-4M-LT 

InverTemp LT 5M - IVTP-5M-LT 
InverTemp LT 6M - IVTP-6M-LT 
InverTemp LT 7M - IVTP-7M-LT 
InverTemp LT 8T - IVTP-8T-LT 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

120 EUROS REMBOURSÉS 

 

Whisperflo VSF - WFL-VSF 

Whisperpro VSF - S5P5R-VSF  

150 EUROS REMBOURSÉS 

 

AUTO-INTELLIPOOL AUTOMATION SYSTEM CE - INTP-1010C 

IntelliPool Rx Automation system - INTP-1010CRX 

IntelliPool Salt 13 Automation system - INTP-1010CS13 

IntelliPool Salt 27 Automation system - INTP-1010CS27  

200 EUROS REMBOURSÉS 

 

2- RENDEZ-VOUS sur pentairpooleurope.com/promo avant le 31/07/2022 pour procéder à 
votre demande de remboursement par bon d’achat, en fournissant l’ensemble des 
informations demandées.  

http://pentairpooleurope.com/promo


3- Télécharger la photo ou le scan de la facture d’achat originale mentionnant la date d’achat, le 
produit acheté, son prix d’achat et la raison sociale du point de vente.  

4- Télécharger une photo du code-barres découpé de votre produit. 

Si la demande est conforme, le Participant recevra son bon d’achat par e-mail dans un délai de 3 à 4 

semaines. Ce délai est indicatif. Ce bon d’achat sera valable jusqu’au 15 octobre 2022 et utilisable 

uniquement dans le point de vente du premier achat. Toute autre forme de remboursement est exclue. 

Il est fortement conseillé à tout Participant de conserver ses preuves d’achat originales, car ces 

éléments pourront lui être réclamés ultérieurement. 

Les frais de participation à l’Offre ne sont pas remboursés.   

L’Offre est ouverte aux personnes physiques majeures (à la date de participation) résidant en France 

métropolitaine (Corse incluse), en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas et valable uniquement dans 

les points de vente participants en France métropolitaine (Corse Comprise), en Belgique, en Allemagne 

et aux Pays-Bas. Sont exclus les membres du personnel de la Société Organisatrice et leurs familles 

respectives, les pisciniers, et toute personne ayant participé directement ou indirectement à la 

conception, l’organisation, la réalisation et/ou la gestion de l’Offre, (ci-après « le Participant »).  

Offre limitée à une seule participation par foyer (même nom et/ou même adresse) par catégorie de 

produits. Les achats peuvent être effectués séparément mais un seul dossier devra être effectué.  Les 

différentes catégories de produits : robots nettoyeurs (Prowler), filtres à éléments (Clean and Clear 

Plus, Pompes à vitesse variable, traitement d’eau (Soleo), pompes à chaleur (InverTemp) et 

automatisation (Intellipool et Maestro). 

Pour participer, le Participant doit disposer d’un accès ou d’une connexion internet et d’une adresse 

électronique valide. La participation à l’offre se fait exclusivement par Internet sur le site 

pentairpooleurope.com/promo. Toute participation sur papier libre, ou toute autre forme, est 

exclue.  

La participation à l’Offre implique l’acceptation pleine et entière du règlement. 

Pour toute question ou réclamation, n’hésitez pas à nous contacter en écrivant à 

service.consommateur@take-off.fr en précisant le N° de l’offre dans l’objet de votre mail (2908). Toute 

réclamation devra être portée à la connaissance de la Société Organisatrice avant le 31/08/2022 à 

minuit heure de Paris. L’opération promotionnelle sera définitivement clôturée après cette date. 

Les coordonnées des Participants seront collectées et peuvent être traitées informatiquement. Les 

données personnelles collectées font l’objet d’un traitement informatique par la société Take Off, 

missionnée par la Société Organisatrice, responsable du traitement de cette opération. Ce traitement 

est réalisé uniquement en France. Les données collectées sont indispensables à ce traitement et sont 

conservées pour une durée d’un an à compter de la clôture de cette opération. Elles sont 

exclusivement destinées à la Société Organisatrice dans le cadre de l’offre et ne seront pas utilisées à 

d’autres fins. Dans le cas où vous avez accepté de recevoir des informations commerciales de la part 

de la Société Organisatrice, ces données seront transmises à son service marketing. La Société 

Organisatrice garantit qu’elle traitera les données à caractère personnel conformément à la loi 

applicable, notamment en ce qui concerne la confidentialité et la sécurité desdites données.  

Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, et au 

Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous bénéficiez d’un droit d’accès, 

d’interrogation, de rectification, de suppression et de limitation du traitement des informations qui 

vous concernent, d’un droit d’opposition à la prospection ou pour motif légitime, d’un droit à la 

http://pentairpooleurope.com/promo
mailto:service.consommateur@take-off.fr


portabilité des données, d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL et d’un droit de 

définir des directives relatives au sort de vos données à caractère personnel après votre décès en vous 

adressant à l’adresse suivante : dpo@take-off.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTE DES ENSEIGNES PARTICIPANTES  

DFM Piscine 
FERRE Piscine 
DML  
DARIC 
GARDEN POOL 
AQUAREVE 04 

mailto:dpo@take-off.fr


MULOT PISCINE  
PH7 PISCINE  
OPALINES PISCINE 
LO DE PISCINES  
OASIS Piscines 
SLB PISCINE 
SPP PISCINES 
PISCINETTE 
Lambesc Piscine 
PISCINES  NAIDES 
ACP  
AQUA DESIGN 
FRANCE CONCEPT AMENAGEMENT 
AQUA CONCEPT 
piscine destock 
AIN RENOV PISCINE 
MARINVEST SARL 
EAU ET BULLES 
SZRL SAE THIBAULT 
NEVERS PISCINES 
REVE DE PISCINE 
BATI AZUR 
ECL OUTDOOR - COSY PISCINE 
ERMECO 
ERMECO 
MONT BLANC POOL 
les Idees bleues 
Atlantic Piscines SARL 
Landes Piscine 
NORMANDIE EVASION 
DECLERCQ PISCINE 
MRC TRADITION - AU BONHEUR DE L'EAU 
Landes Piscine 
Picines Leandro 
Saker piscines 
Chalosse piscines  
Piscines Courrej  
RBC - RIVES BASSIN CONSEILS 
Concept piscines et spa  
Alfa piscines  
Aquitaine BTP 
Marlotte piscines 
ER bati services 
Piscines propres 
idéal piscine et spa  
Savoie Piscines  
Savoie Piscines  
Lhermet Maçonnerie  
Metin Piscines  
Rhonalp Piscines  
Aquastéryl  
RB Créations  



M2GP 
Piscines Espaces Verts 
Au Jardin Spacieux 
garden design 
Clauzel Piscine 
Poseidon Piscines Sarl 
EURL Srpiscines 
Piscines Espaces Verts Quincaillerie 
Aquareve 
GO SERVICE 
Piscine Plage 
Hyeres Piscines 
  


