
Sur une sélection
de Bottom-Freezers  
NoFrost avec VitaFresh.

€ 150
CashbaCk

Jusqu’à

action valable du 01/04 au 31/05/2018 inclus.
Plus d’infos sur www.bosch-home.be/fr/actions



Bon pour les vitamines. 
Encore meilleur pour la santé. 

La fraîcheur, c’est la santé. Nos nouveaux réfrigérateurs 
NoFrost contribuent à votre santé grâce aux systèmes 
de fraîcheur VitaFresh, qui créent des conditions de 
stockage optimales pour tous vos aliments frais. Vos 
produits sont conservés jusqu’à 3x plus longtemps, avec 
à la clé le plaisir garanti de savourer des aliments frais 
- même sans devoir retourner au magasin. La santé n’a 
jamais été aussi simple.

Plus d’infos sur www.bosch-home.be/fr/VitaFresh



  Serie | 8

Conservez vos aliments jusqu’à  
3X plus longtemps.

Le système VitaFresh pro maintient la fraîcheur 

jusque 3x plus longtemps dans une plage de 

température allant de -1°C à +3°C tout en gardant 

le niveau idéal d’humidité. Cette combinaison de 

température et d’humidité garantit la conservation 

des arômes, des éléments nutritifs essentiels et 

des vitamines de vos produits frais. 
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Conservez vos fruits et légumes jusqu’à  
2X plus longtemps.

Le système de fraîcheur VitaFresh plus garantit 

des conditions de conservation optimales en tou-

tes circonstances, et fait de plus en sorte que vos 

poissons, viandes, fruits et légumes restent frais 

2x plus longtemps. Grâce au système coulissant 

de régulation de l’humidité vous aurez la possibi-

lité de régler l’apport en humidité en fonction des 

besoins de conservation de vos fruits et légumes. 
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Conservez vos aliments plus longtemps.

Notre système fraîcheur VitaFresh garantit des 

conditions de conservation idéales pour les 

aliments frais. L’éclairage à LED vous permet de 

voir en un coup d’oeil quelle en est la température. 

Vous pouvez aussi, grâce au curseur de contrôle 

disposé sur le tiroir VitaFresh, contrôler et décider 

du taux d’humidité le plus adapté pour vos fruits, 

ou pour un mix de fruits et légumes placés dans un 

même tiroir.

VitaFreshpro

VitaFresh



Comment demander votre CASHBACK?

l   Surfez sur www.bosch-home.be/fr/actions
l  Demandez votre cashback
l  Scannez votre facture ou preuve d’achat et joignez-la à votre demande  

online OU envoyez-la avec votre e-mail de confirmation à l’adresse  
mentionnée dans ce dernier.

Action valable en Belgique dans les points de vente participants du 01/04 au 31/05/2018 inclus (date limite de la facture).  
Votre dossier, comprenant une copie de la facture/preuve d’achat, doit être envoyé dans les 4 semaines suivant la date d’achat.  
Un dossier par appareil acheté. Le cashback ne pourra être remboursé sans une copie de la facture/preuve d’achat. Si vous  
avez des questions concernant votre dossier, n’hésitez pas à contacter Service2Actions par téléphone au 081/234.422  
ou par e-mail à l’adresse Bosch@2actions.com. Retrouvez les conditions de l’action et les produits concernés sur  
www.bosch-home.be/fr/actions.

9 409 137 911 - BSH Home Appliances sa - 74 avenue du Laerbeek - 1090 Bruxelles.  
BE 0465.054.226 - RRP Bruxelles - www.bosch-home.be

Action valable sur les références suivantes:

€ 100
CashbaCk

€ 150
CashbaCk

à partir de 
€ 799,99

de € 599,99 
à € 799,98

En fonction du montant d’achat de votre appareil,  
vous recevez:

VitaFresh A++
KGN36VI35
KGN36VI3A
KGN36KL35
KGN36VL35
KGN36VL3A
KGN36VW35
KGN36VW3A
KGN36XL35

KGN36XL3P 
KGN36HI32
KGN39VI35
KGN39VI36
KGN39VL35
KGN39XL35
KGN39XW37
KGN39VW35

VitaFresh 
A+++
KGN36VL45
KGN36VL4A
KGN36VL4C
KGN36VI45
KGN36VI4A
KGN36AI45
KGN36XI46
KGN36XI4A
KGN36XI4P

KGN39VI45
KGN39XI46
KGN39AI45
KGN49AI40
KGN49XI40
KGN46XL40
KGN39EI45

VitaFresh plus 
A++/A+++
KGN39XI47
KGN39AI35
KGN36AI35

VitaFresh pro 
A+++
KGF39PI45
KGF56PI40
KGF56SB40

VarioStyle
KGN36IJ3A
KGN39IJ3A
KGN39IJ4A

A++
KGN36EL3A


