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* Conçu pour en faire plus

POUR BÉNÉFICIER DE L’OFFRE : 
1.ACHETEZ SIMULTANÉMENT ENTRE le 30/05/2018  
et le 31/08/2018 INCLUS, un, deux ou trois outil(s) RYOBI® 
parmi les références éligibles aux offres ci-dessous : 
- 20€ REMBOURSÉS sur les références RCD1802M, R18DD3-0, 
RAD1801M, RiD1801M, R18PD3-0, R18iD3-0, R18IDBL-0, 
R18PDBL-0, R18iW3-0, R18SDS-0, RMT1801M, R18MT-0, R18AG-0, 
R18AG7-0, RWSL1801M, R18CS-0, R18CS7-0, R18JS-0, RRS1801M, 
R18RS-0, LTS180M, R18ROS-0, R18BS-0, R18PL-0, R18TR-0, R18N16G-0, R18N18G-0, EMS190DCL, 
CCG1801MHG, R18B-0, R18i-0, R18R-0, R18RH-0, R18F-0, R18SPL-0, R18ALF-0, R18ALH-0, CPL180MHG.
- 30€ REMBOURSÉS sur les références R18DD3-220S, R18DD3-252S, R18DD3-242S, R18PD3-220S, 
R18PD31-225S, R18PDBL-220S, R18PDBL-252S, LLCDi18-225VT, LLCDi18-LL25S, R18PDBL-252VLT, 
R18PDBL-LL52S, R18PDBL-LL99S, R18DD3-225S, RCD18-220S, RCD18-220VT, RCD18-252VT,  
RCD18-320S, RCD18-LL20S, RCD18-LL25S, RCD18-LL52S, RCD18-LL99S.

OFFRE CUMULATIVE :
POUR L’ACHAT SIMULTANÉ DE 2 OUTILS RYOBI® parmi les références éligibles sur la période 
de l’offre, bénéficiez de 10€ SUPPLÉMENTAIRES en plus du montant de remboursement initial.
ET, POUR L’ACHAT SIMULTANÉ DE 3 OUTILS RYOBI® parmi les références éligibles  
sur la période de l’offre, bénéficiez, alors, de 20€ SUPPLÉMENTAIRES en plus du montant  
de remboursement initial.
Si vous achetez deux ou trois outils RYOBI®, il peut s’agir d’outils identiques ou différents, 
en achat simultané. Merci de constituer un dossier unique et d’effectuer votre demande de 
remboursement en une seule fois.
Les achats effectués dans des magasins ou sur des sites web de sociétés non immatriculées en 
France ne seront pas pris en compte.

2. RENDEZ-VOUS SUR LE SITE www.mon-bonus-ryobi.com muni de vos preuves d’achat  
et de vos coordonnées bancaires en vous connectant au plus tard le 08/09/2018 minuit.  
Cliquez sur le bandeau de l’offre 1412 (présent sur la page d’accueil) et suivez les instructions 
pour vous inscrire. Retrouvez l’intégralité des modalités sur www.mon-bonus-ryobi.com.
Si votre dossier respecte toutes les conditions de l’offre, vous recevrez votre remboursement  
en fonction du ou des outils Ryobi® acheté(s), par virement bancaire exclusivement,  
dans un délai de 4 à 6 semaines à compter de la date de réception des dossiers. Un e-mail  
de confirmation de réception de la demande de remboursement vous sera envoyé.
Veillez à bien respecter le délai d’inscription après la date d’achat et à fournir tous  
les documents demandés.
Pour tout renseignement complémentaire : n’hésitez pas à contacter le service consommateur 
de l’opération par e-mail à service.consommateur@take-off.fr, en précisant le numéro  
de l’opération (1412) dans l’objet de votre e-mail.
Tout dossier illisible, incomplet, frauduleux, ne respectant pas toutes les conditions de l’offre  
ou envoyé après le 10/09/2018 minuit (cachet de La Poste faisant foi) sera considéré  
comme non conforme. 
Offre non cumulable avec toute autre opération Ryobi® en cours, réservée à toute personne 
morale et personne physique majeure résidant en France Métropolitaine, Corse et DOM 
(Réunion, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Mayotte), hors personnel de la société Techtronic 
Industries France et des sociétés organisatrices et limitée à un seul dossier par société ou foyer 
(même nom, même adresse, même RIB (IBAN-BIC)) sur toute la durée de l’opération. Par dossier 
s’entend une demande de remboursement pour trois outils au maximum.
Frais postaux de la demande non remboursés. 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès, 
de rectification et de radiation des données vous concernant en envoyant un courrier à l’adresse 
de l’opération. 
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30€ REMBOURSÉS(1)

POUR L’ACHAT
D’UN PACK
PERCEUSE-VISSEUSE

20€ REMBOURSÉS(1)

POUR L’ACHAT
D’UN OUTIL
NU ONE+

Cet été + vous achetez, 
+ vous économisez !

ryobitools.fr

* Conçu pour en faire plus 
** Garantie 2 ans + 1 an d’extension offert, voir conditions sur le site Ryobi : ryobitools.fr
(1)   Voir liste des produits ONE+ éligibles et modalités au dos de ce leaflet  //  Outil nu : livré sans batterie ni chargeur

ET CUMULEZ VOS GAINS en achetant simultanément 
 2 outils 18V pour gagner 10 € supplémentaires
 3 outils 18V pour gagner 20 € supplémentaires (1)

OU



Tondeuses électriques RLM13E33S et RLM13E33SPKL - Outils sur batterie 18V ONE+ RLT1825M13, RLT1825M13S, RLT1825M20S, RLT183225, 
RLT183225F, RLT1831H25PK, RLT1831H25F, RHT184520, RHT1851R25, RHT1851R25F, RHT1850H25HS, RHT1850XLI, RHT1850XLIS, RPT184515, 
RPP182015, RPP182015S, RLM18C32S25, RLM18C32S25S - Outils 36V RBL36JB, RLT36B33, RHT36B60R, RBC36B26B, RLT36C33, RCS36B35HI.

Voir liste des produits éligibles et modalités en magasin ou sur le site mon-bonus-ryobi.com

Tondeuses électriques RLM15E36H, RLM15E36HPKL et RLM18E40H - Outils 
sur batterie 18V ONE+ RLM18X33H40, RLM18X33H40F, RLM18X33H40FKIT, 
RBC18X20B4, RBC18X20B4F - Outils 36V RBC36X26B et RHT36C60R26.

Outils sur batterie 18V ONE+ et outils 36V RLM18X36H250, 
RLM18X36H250F, RLM36X41H50P, RLM36X46H5P, 
RBPK3640D5A, RCS36X3550HI et RPW36120HI.

(3) 50 € REMBOURSÉS SUR LES 
OUTILS SUIVANTS

(2) 30 € REMBOURSÉS SUR LES 
OUTILS SUIVANTS

(1) 20 € REMBOURSÉS SUR LES 
OUTILS SUIVANTS

30€ REMBOURSÉS(1)

POUR L’ACHAT
D’UN PACK
PERCEUSE-VISSEUSE

20€ REMBOURSÉS(1)

POUR L’ACHAT
D’UN OUTIL
NU ONE+

Achetez un outil 18V ONE+ 
et bénéficiez de :

Achetez simultanément  
2 outils 18V ONE+ au choix (1)

Achetez simultanément  
3 outils 18V ONE+ au choix (1)
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BONUS

=

=

10

20

SUPPLÉMENTAIRES

SUPPLÉMENTAIRES

REMBOURSÉS

REMBOURSÉS

Soit un total  
de 60€ 

Soit un total  
de 90€ 

€

€

* Conçu pour en faire plus 
** Garantie 2 ans + 1 an d’extension offert, voir conditions sur le site Ryobi : ryobitools.fr

ryobitools.fr

(1)   Voir liste des produits ONE+ éligibles et modalités au dos de ce leaflet  //  Outil nu : livré sans batterie ni chargeur

Cet été + vous achetez,      + vous économisez !

UNE BATTERIE  
POUR TOUS VOS OUTILS

20€
REMBOURSÉS

20€
REMBOURSÉS

20€
REMBOURSÉS

30€
REMBOURSÉS

30€
REMBOURSÉS


