
 

 

 
1. Définition : 

 

 L’utilisateur final : le consommateur final, la personne qui bénéficie de la 

remise. Il s’agit bien d’un particulier et non d’un professionnel. 

 Le produit : la climatisation Cool Top Trail de Webasto 

 L’installateur agréé Webasto participant à l’opération : autrement appelé 

« revendeur » - voir liste des installateurs concernés sur le site internet 

Webasto (https://www.webasto-comfort.com/fr-fr/) 

 
2. La promotion : 

La promotion consiste en la remise immédiate de 200€ TTC, lors de l’achat d’une 
Cool Top Trail Webasto auprès du réseau d’installateurs agréés et participant à 
l’opération « Climatisation Cool Top Trail – été 2019 » - voir ci-dessous les 
références concernées :  
 

Produit Référence Remise 
(€, TTC) 

Prix public 
recommandé* 

(€, TTC) 

Cool Top Trail 20 9039071A 200€ 1798,80€ 

Cool Top Trail 24 9039072A 200€ 1978,80€ 

Cool Top Trail 34 9039073A 200€ 2518,80€ 

*  : prix fourni à titre indicatif 
 
La remise de 200€ TTC sera appliquée le jour de l’achat, et indiquée clairement sur 
la facture remise par l’installateur agréé. 
Les prix ci-dessous sont pour les produits « seuls ». L’installation par l’installateur 
agréé Webasto est en sus. 
 

3. Acceptation :  

En bénéficiant de la remise de 200€ TTC, l’utilisateur final s’engage à accepter 
l’intégralité des présentes conditions. 
 

4. Conditions d’application : 

La remise n’est valable que pour les produits ci-dessus, achetés en France 
métropolitaine, au cours de la période éligible, directement auprès d’un revendeur 
agréé Webasto qui participe à l’opération promotionnelle. La liste des revendeurs 
agréés participant à l’opération est disponible sur le site internet. Les prix publics 
recommandés sont indiqués ci-dessus et sont fournis à titre indicatif, l’installeur étant 
libre de fixer son prix public. 
 
La période de promotion commence le 8 juillet 2019 à 8 heures et prend fin le 24 
août 2019 à 19 heures 30. 
 

Webasto Thermo & Comfort France SAS – PA Estuaire Sud – Rue du Camp d’Aviation - F-44320 Saint Viaud 
 

https://www.webasto-comfort.com/fr-fr/


 

 

Cette promotion s’applique uniquement aux personnes âgées de 18 ans et plus, 
résidentes en France métropolitaine, dans la limite de 1 demande par foyer (même 
nom et même adresse postale). Il n’est possible d’effectuer qu’une seule demande 
par produit sélectionné.  
 
La promotion est seulement valable pour l’utilisateur final. Les demandes concernant 
l’achat de produits sélectionnés revendus à un tiers ne sont pas éligibles.  
 
Cette offre n’est pas cumulable. 
 
Dans la limite des stocks disponibles. 
 
 
Organisateur de la promotion : Webasto Thermo & Comfort dont le siège français se 
situe à Saint Viaud (44, France).  
Pour toute correspondance, merci d'utiliser l'adresse suivante : Webasto Thermo & 
Comfort, Opération promotionnelle Cool Top Trail – été 2019, rue du camp d’aviation, 
44320 Saint Viaud, France, ou de nous écrire un e-mail : Info-france@webasto.com  

mailto:Info-france@webasto.com

