
LG | PROMOTION Q1 
Home Entertainment 2022 



LA PROMOTION 

Promotion Q1 LG OLED  | QNED  |  NANOCELL  |  SOUNDBAR 
HOME SWEET HOME CINEMA 

 
Votre propre expérience home cinéma, optimisez-la et choisissez une 
TV LG OLED, QNED, NanoCell et/ou Soundbar. Un contraste étonnant, 
une image et une expérience sonore à couper le souffle.  
 

La promotion Achetez une TV OLED, QNED, NanoCell ou une barre de son en 
promotion et recevez un cashback allant jusqu'à € 2000,- et un mois 
Streamz gratuit.  
(registration obligatoire via lgpromotions.be/fr) 
 

Période de la 
promotion 

Période d’achat: du 1er janvier jusqu’au  28  février  2022 
Période de régistration:  du 1er janvier jusqu’au  14 mars 2022 
Télécharger les preuves: du 1er janvier jusqu’au  27 mars 2022 
 

Modèles en 
promotion et 
montants cashback 

 
Voir le slide suivant 



LES MODÈLES EN PROMO 
TV OLED en promotion 

TV QNED & NANOCELL en promotion 

Barre de son en promotion  

Modèle  Cashback 

DSP11RA € 200 

DSP9YA € 100 

GX € 200 

DG1 € 100 

DSP8YA € 50 

DQP5 € 50 

DSP7 € 25 

Modèle  Cashback 

OLED88Z19LA  €        2,000  

OLED77Z19LA  €        2,000  

OLED83C14LA  €           500  

OLED77G1RLA  €           300  

OLED77C16LA  €           200  

OLED77A16LA  €           200  

OLED65G1RLA  €           100  

OLED65C16LA  €           100  

OLED65A16LA  €           100  

Modèle  Cashback 

86QNED996PB  €         500  

86QNED916PA  €         500  

86NANO916PA  €         300  

75QNED996PB  €         500  

75QNED916PA  €         300  

75NANO966PA  €         200  



STREAMZ OFFER 
Regarder maintenant 1 mois Streamz* 
 *ATTENTION!  Streamz est un produit en langue Néerlandophone dont les fonctionnalités n'ont pas été 
développées pour la Belgique francophone) 
  
Grâce à LG, vous pouvez désormais découvrir Streamz gratuitement pendant 1 mois! Streamz, c'est le service de 
streaming avec les meilleures séries et films de braquage et de chez nous. Streamz vous propose en exclusivité 
les meilleures séries flamandes et Streamz Originals, des séries internationales fantastiques, y compris le 
meilleur de HBO et des heures de plaisir pour les enfants et les adolescents, y compris tous les héros de 
Studio100 et DreamWorks. Du smartphone à votre tout nouveau téléviseur LG: vous choisissez où, quand et 
comment vous regardez. 
 
Prêt pour découvrir Streamz? Le consommateur reçoit,  après approbation de son dossier cashback, un e-mail 
de confirmation avec un code promo pour profiter d'1 mois gratuit de Streamz. Surfez sur 
www.streamz.be/lgtv2022 pour plus d'informations, les conditions de la promotion et pour activer ce code.** 
  
**Cette offre est uniquement valable pour les nouveaux clients Streamz qui s'abonnent via Streamz.be et n'est pas valable pour les clients Telenet 

TV qui souscrivent un abonnement Streamz via Telenet. Cette offre est valable jusqu'au 28/03/2022. Après cette promotion, l'abonnement sera 
prolongé pour une durée indéterminée et vous pourrez le résilier à tout moment sans frais. Vous payez alors le prix normal de Streamz de 11,95 € TTC 
par mois. Offre valable sous réserve d'erreurs matérielles, d'erreurs et/ou de modifications. Ce cadeau ne peut être échangé contre d'autres 
avantages ou en espèces. Conditions générales de Streamz : account.streamz.be/terms 



CONTENT IN-STORE 
Top card Wobbler (Soundbar) Dépliant + holder 



REGISTRATION WEBSITE 

www.lgpromotions.be/fr 
 
(under development) 

http://www.lgpromotions.be/fr


Demandes sur 
mesure? 

Différents formats peuvent être créer  
sur demande. 
Contactez le marketing ou votre Account 
Manager.  
 
• Format IAB digitales 
• Formats statiques 

 
Tous les matériels promo standards 
seront disponibles (Fin décembre) 
sur www.lgimagebank.com 
 


