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PROMOTION ENCASTRABLES 2022 : 
FOURS AEG STEAMPRO - TABLES DE CUISSON À INDUCTION AEG AVEC 
FLEXIBRIDGE - TABLES DE CUISSON À INDUCTION AEG TOTALFLEX - TABLES 
DE CUISSON À INDUCTION AEG COMBOHOB AVEC HOTTE INTEGRÉ 

 
Conditions de l’action en Belgique 
 

• Cette action est réservée aux personnes habitant en Belgique, âgées d’au moins 18 ans, qui, 
entre le 01/03/2022 et le 30/06/2022 inclus, ont acheté un appareil participant à l’action ou l’ont 
commandé lors de l’achat d’une cuisine complète chez un distributeur AEG agréé belge. 
 

• Lors de l’achat ou de la commande d’un four encastrable à vapeur combiné AEG SteamPro* et 
dès que l’enregistrement est terminé (voir ci-dessous), le demandeur reçoit un set cadeau 
composé d’un livre de cuisine d’une valeur de 35 €, d’une session Cooking Club pour deux 
personnes d’une valeur de 58 €, d’une plaque de cuisson Easy2Clean d’une valeur de 69 €** et 
d’un appareil de mise sous vide A6-1-6AG d’une valeur de 179 € ** 
* La liste détaillée des appareils est disponible plus loin dans ce document ou sur AEG.BE / ** Valeur catalogue 
 

• Lors de l’achat ou de la commande d’une table de cuisson à induction AEG équipée d’une zone 
FlexiBridge* ou d’une table de cuisson à induction AEG TotalFlex et dès que l’enregistrement est 
terminé (voir ci-dessous), le demandeur reçoit une pierre de sel avec cadre en inox d’une valeur 
de € 139** 
* La liste détaillée des appareils est disponible plus loin dans ce document ou sur AEG.BE / ** Valeur catalogue 

 

• Lors de l’achat ou de la commande d’une table de cuisson à induction AEG ComboHob avec 
hotte intégrée* et dès que l’enregistrement est terminé (voir ci-dessous), le demandeur reçoit une 
pierre de sel avec cadre en inox d’une valeur de € 139** et trois couvercles vapeur d’une valeur 
de € 148** 
* La liste détaillée des appareils est disponible plus loin dans ce document ou sur AEG.BE / ** Valeur catalogue 
 

 

RÉSUMÉ 
Voir les conditions détaillées ci-dessous 
 
PÉRIODE D’ACTION :  
du 01/03/2022 au 30/06/2022 inclus 
INSCRIPTION : sur AEG.BE avant le 31/07/2022 

 

APPAREIL CADEAU - * Valeur catalogue 
Maximum 1 cadeau de chaque type par consommateur 

FOUR ENCASTRABLE  À VAPEUR COMBINÉ 
AEG STEAMPRO 
Voir liste des modèles ci-dessous 
 

Livre de cuisine gratuit d’une valeur de 35 € 
Session Cooking Club gratuite pour deux personnes d’une 
valeur de 58 € 
Plaque de cuisson Easy2Clean gratuite d’une valeur de 
69 €* 
Appareil de mise sous vide A6-1-6AG gratuit d’une valeur 
de 179 €* 

TABLE DE CUISSON À INDUCTION AEG AVEC 
FLEXIBRIDGE 
TABLE DE CUISSON À INDUCTION AEG 
TOTALFLEX 
Voir liste des modèles ci-dessous 

Pierre de sel gratuite avec cadre en inox d’une valeur de  
€ 139* 

TABLE DE CUISSON À INDUCTION AEG 
COMBOHOB AVEC HOTTE INTEGRÉE 
Voir liste des modèles ci-dessous 

Pierre de sel gratuite avec cadre en inox d’une valeur de  
€ 139* 
Couvercles vapeur gratuits, 3 dimensions, d’une valeur de 
€ 148* 
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• Une liste des modèles de fours et tables de cuisson AEG concernés par cette promotion est 
disponible plus loin dans ce document et/ou sur www.aeg.be. Seuls les numéros de modèles 
mentionnés dans cette liste sont concernés par l’action. AEG ne peut être tenue responsable si le 
point de vente communique (hors ligne ou en ligne) des informations différentes ou erronées à 
propos de l’action. AEG ne peut être tenue responsable si le point de vente communique des 
informations erronées en magasin. 
 

• Pour que sa participation à cette action promotionnelle soit valable, le consommateur est prié 
d’enregistrer son appareil le plus rapidement possible après l’achat ou la commande sur aeg.be 
et de télécharger une preuve d’achat valable ou un bon de commande valable en cas d'achat 
d’une cuisine complète : 
https://www.aeg.be/fr-be/mypages/register-a-product/ 

 
• La date limite d’enregistrement des appareils achetés avec une copie de la preuve d’achat sur 

www.aeg.be est le 31/07/2022. Seuls les enregistrements accompagnés d’une copie ou d’une 
photo de la preuve d’achat ou du bon de commande signé sur lequel figure clairement l’achat ou 
la commande d’un des appareils AEG participant à l’action seront acceptés. 
 

• Une preuve d’achat valable est une copie numérique de la facture d’achat ou du bon de 
commande signé en cas d’achat d’un set d’appareils encastrables dans le cadre de l’installation 
d’une cuisine complète, correctement téléchargée lors de l’enregistrement du produit et 
mentionnant l’achat ou la commande d’un des appareils AEG participant à l’action. La copie 
numérique est une version scannée ou une photo du document complet, bien lisible et avec les 
quatre coins du document bien visibles.  
 

• AEG ne peut être tenue responsable en cas de demandes incomplètes, tardives, non reçues ou 
endommagées. 
 

• Si une demande incomplète ou illisible est soumise à temps, les documents corrects doivent 
encore être soumis dans un délai d’un mois après la fin de la période d’enregistrement. 
 

• AEG se réserve le droit d’exiger les preuves d’achat originales en cas de doute quant à 
l’authenticité de la demande. 
 

• Dès que l’enregistrement est terminé, le consommateur reçoit une confirmation ainsi que des 
informations supplémentaires sur la réception des articles gratuits. 
 

• Pour les articles gratuits, le délai de livraison est de six semaines après validation de la 
demande. Ces articles proviennent de plusieurs endroits et sont donc livrés séparément. 

 
• La valeur des articles gratuits n’est pas convertible en espèces. 

 
• Si les conditions de l’action (voir ci-dessus) sont remplies, maximum un cadeau de chaque type 

est accordé par adresse, même en cas d’achat de plusieurs appareils.  
 

• Cette action n’est pas cumulable avec d’autres offres ou promotions d’AEG. 
 

• AEG se réserve le droit d’adapter ou de modifier les conditions au cours de l’action.  
 

 
 
Résumé – Comment participer ?  
 
Étape 1 :  
 
Achetez un appareil AEG participant à l’action entre le 1 mars 2022 et le 30 juin 2022 inclus. 
 
  

http://www.aeg.be/
https://www.aeg.be/fr-be/mypages/register-a-product/
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Étape 2 : 
Demandez le set cadeau. 
 
Enregistrez l’appareil acheté le plus rapidement possible et avant le 31 juillet 2022 sur www.aeg.be, 
demandez la promotion et téléchargez une preuve d'achat valable (document scanné ou photo claire 
avec les quatre coins visibles). Une preuve d’achat valable est une copie numérique de la facture d’achat 
ou du bon de commande signé en cas d’achat d’un set d’appareils encastrables dans le cadre de 
l’installation d’une cuisine complète. 
 
Étape 3 : 
 
Après validation de la demande, les articles gratuits sont envoyés dans les six à huit semaines à 
l’adresse communiquée. Ces articles proviennent de plusieurs endroits et sont donc livrés séparément. 
En cas d’absence lors de la livraison, le service de livraison laissera un message indiquant où les articles 
peuvent être retirés.  
 
 
Si vous avez des questions à propos de votre enregistrement, vous pouvez toujours envoyer un 
e-mail à aeg@promocontact.eu pour obtenir de plus amples informations ou de l’aide concernant 
votre demande. 
 
 
Cette action est émise par Electrolux Belgium SA – Rue de la Fusée 40, 1130 Bruxelles – 
BE 0403.214.647. AEG est une marque du groupe Electrolux. AEG a été mentionnée ci-dessus. 
 
 
 
Liste des modèles des fours AEG SteamPro participant à l’action :  

PNC Model Type EAN Code 
944187759 BSE792220B SteamPro 7332543501762 
944187837 BSK792220M SteamPro 7332543504039 
944188332 BSK999330T SteamPro 7332543717804 
944188305 BSE998330M SteamPro 7332543679287 
944066778 KSK998230T SteamPro 7332543718344 
944188322 BSE798280M SteamPro 7332543679195 
944188334 BSK798280B SteamPro 7332543713318 
944188320 BSK798280M SteamPro 7332543678457 
944188309 BSK999330M SteamPro 7332543681808 
944188492 BSK998230B SteamPro 7332543775040 
944188425 BD780SV SteamPro 7332543756506 
944066812 KSK998290M SteamPro 7332543754670 
944188450 BSE998230M SteamPro 7332543755608 
944066841 KSE998290M SteamPro 7332543773954 
944066842 KSK998290B SteamPro 7332543773961 
944066844 KSE798280M SteamPro 7332543773985 
944066822 KSK798280B SteamPro 7332543754779 
944066816 KSK798280M SteamPro 7332543754717 
944066924 KSK798280T SteamPro 7332543804191 
944188568 BSK798280T SteamPro 7332543801985 
944188641 BSK792280B SteamPro 7332543839582 
944004908 KSK792280B SteamPro 7332543840007 

http://www.aeg.be/
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944188639 BSK792280M SteamPro 7332543839568 
944188670 BSE792280M SteamPro 7332543841639 
944004907 KSK792280M SteamPro 7332543839995 
944188653 BSK792280T SteamPro 7332543839797 
944004909 KSK792280T SteamPro 7332543840014 
944004939 KSE792280M SteamPro 7332543842155 

 

Liste des modèles des tables de cuisson à induction AEG équipées d’une zone FlexiBridge et des 
tables de cuisson AEG TotalFlex participant à l’action: 

PNC Model Type EAN Code 
949597363 IKE64471FB FlexiBridge 7332543592197 
949597226 IKE64471XB FlexiBridge 7332543564460 
949597360 IKE84471FB FlexiBridge 7332543592166 
949597229 IKE84471XB FlexiBridge 7332543564477 
949597362 IKE84475FB FlexiBridge 7332543592180 
949597359 IKE85471FB FlexiBridge 7332543592159 
949597254 IKE85471IB FlexiBridge 7332543564521 
949597253 IKE85471XB FlexiBridge 7332543564514 
949597252 IKE95471FB FlexiBridge 7332543592135 
949597358 IKE95474FB FlexiBridge 7332543592142 
949597480 IPE84571FB FlexiBridge 7332543657018 
949597478 IPE74571FB FlexiBridge 7332543656998 
949597843 IKE86683FB TotalFlex 7332543797844 
949597845 IKK86681FB TotalFlex 7332543798001 

 
 
Liste des modèles des tables de cuisson à induction AEG ComboHob avec hotte intégré 
participant à l’action : 

PNC Model Type EAN Code 
949597853 CCE84779CB ComboHob 7332543802449 
949597950 CCE84751CB ComboHob 7332540000000 
949597953 CCE84751FB ComboHob 7332540000000 
949597952 CDE84751CB ComboHob 7332540000000 
942150896 IDE74243IB ComboHob 7332543777402 

 

 

 


