
OFFERT

Pour l’achat d’un four OP8637S,
ASKO vous offre votre kit de pâtisserie deBuyer.

Du 1er juin au
31 juillet 2022

1 kit pâtisserie



L’EXPERT DE L’ELECTROMENAGER
TÉL : 09 69 32 69 00 - EMAIL : INFO.CONSO@EBERHARDT.FR 
RCS STRASBOURG B 578 503 112 - SAS AU CAPITAL DE 1.050.000 € www.fr.asko.com
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Si vous n’avez pas la possibilité de scanner votre facture originale d’achat, vous pouvez nous la faire parvenir 
par courrier postal à l’adresse suivante, accompagnée de votre numéro de dossier internet :

EBERHARDT - Offre ASKO - OPÉRATION " Mon kit pâtisserie "
18 rue des Frères Eberts - BP 30083 - 67024 STRASBOURG Cedex

Date limite d’inscription pour participer à l’offre fixée au 31/01/2023, 
pour des devis ou commandes passées entre le 1er juin et le 31 juillet 2022.
IMPORTANT : L’offre s’effectuera sur présentation de la facture originale ainsi que sur l’indication du n° de série 
de l’appareil. Toutes autres pièces justificatives ou photocopies seront considérées comme nulles et ne pourront 
pas vous faire bénéficier de cette offre ASKO. En cas d’envoi postal, la facture originale vous sera restituée.

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 et du RGPD, vos  données  seront  conservées  pendant  2  ans.  A  l’issue,  elles  seront  détruites. Vous  pourrez  faire  valoir  vos  droits  sur  vos  données  (droits  d’opposition, d’accès,  de  
rectification,  de  suppression et droit à la portabilité), en écrivant à la Société EBERHARDT, ou en adressant un mail à rgpd@eberhardt.fr.Vous pouvez également adresser une réclamation à la CNIL.Les frais d’envoi du dossier ne seront pas remboursés.Une seule 
participation et un seul produit par personne (même nom, même prénom, même adresse postale et même adresse mail). Offre valable en France métropolitaine, Monaco et Corse et non cumulable avec toute offre en cours portant sur les mêmes produits.

Inscrivez-vous sur le site offres.eberhardt.fr

Remplissez le formulaire de participation en ligne. N’oubliez pas de vous munir du n°
de série de votre appareil (il figure sur la plaque signalétique et commence par Sr Nr) et
d’un scan de votre facture originale d’achat.

5 arrivées d’Air ThermoCirculaire
Tous les fours pyrolyse ASKO comportent une cavité qui s’inspire des 
fours à bois traditionnels. La forme de nos fours, avec ses 5 arrivées d’air 
sur plusieurs niveaux, permet une circulation plus uniforme de l’air chaud, 
ce qui assure une cuisson parfaitement homogène.

Bleu, Saignant, À point, Bien cuit
Nous avons équipé nos fours d’une sonde culinaire pour parfaire la cuisson de 
vos viandes, terrines et pâtisseries. Piquez la sonde au cœur de votre préparation 
et réglez la température voulue qui s’affichera sur l’écran. Une fois la température 
atteinte, un signal sonore retentit  et le four s’éteint.

Un four ASKO, l’ingrédient majeur d’une cuisson réussie

Pour bénéficier de votre offre ASKO, suivez les instructions suivantes :


