
 

 

 
« Cuisine complète Miele »  
ÉCONOMISEZ jusqu'à 10 % avec « Cuisine complète Miele » + 
ÉCONOMISEZ jusqu'à 10 % sur un lave-vaisselle Miele 
 
Modalités de vente 
Du 17 janvier au 7 mars 2023 inclusivement, achetez un appareil de réfrigération, de 
cuisson ou un lave-vaisselle Miele et recevez un rabais allant jusqu'à 10 % avant les 
taxes applicables sur l'appareil Miele respectif acheté directement de Miele ou par 
l'entremise d'un agent agréé Miele. 
 
Les réfrigérateurs MasterCool, congélateurs, combinés réfrigérateur-congélateur, 
réfrigérateurs à vin, combinés réfrigérateur-congélateur européens et caves à vin sous 
plan sont considérés comme des produits de réfrigération. 
 
L'offre s'applique à tous les lave-vaisselle domestiques Génération 5000 et 7000. Les 
lave-vaisselle Professional, les laveuses et les sécheuses sont exclus de cette 
promotion. 
 
Les appareils de cuisson admissibles sont les suivants : fours à convection, fours à 
vitesse, fours à vapeur, fours à micro-ondes, surfaces de cuisson, surfaces de cuisson 
au gaz professionnels, CombiSets, tiroirs chauffants, tiroirs chauffants pour assiettes 
et tasses, machines à café encastrables, cuisinières électriques, cuisinières à gaz, 
cuisinières à induction et cuisinières en version bi-énergique, hottes, hottes 
décoratives, hottes murales, hottes en îlot, hottes encastrables et hottes de ventilation 
par aspiration descendante. 
 
Les accessoires (p. ex. trousses de finition, panneaux de porte) liés aux appareils de 
cuisson ou aux hottes de ventilation Miele sont admissibles aux rabais respectifs. 
 
Les lave-vaisselle Professional, laveuses et sécheuses sont exclus de cette 
promotion. 
 
Niveaux de remise : 
1. Recevez un rabais de 5 % avant les taxes applicables à l'achat de trois (3) 
appareils de cuisson Miele ou plus. 
2. Recevez un rabais de 8 % à l'achat de trois (3) appareils de cuisson Miele ou plus + 
une (1) ou plusieurs hotte(s) de ventilation Miele OU un (1) ou plusieurs produit(s) de 
réfrigération Miele. 
3. Recevez un rabais de 10 % à l'achat de trois (3) appareils de cuisson Miele ou plus 
+ une (1) ou plusieurs hottes de ventilation Miele ET un (1) ou plusieurs produits de 
réfrigération Miele. 
 
Tout produit lave-vaisselle inclus dans la commande bénéficiera de la même remise 
que les produits de cuisson/réfrigération admissibles (5 %, 8 % ou 10 %), comme 
indiqué ci-dessus. 
 
L’acompte de 25 % doit être payé au point de vente avec une carte de crédit 
American Express, Visa ou MasterCard. Tout solde doit être payé avant la livraison. 



 

 

Le solde peut être payé à l’aide d’une carte de crédit American Express, Visa ou 
MasterCard ou encore par paiement de facture électronique lorsque la valeur totale de 
la commande avant taxes est inférieure à 15 000 $. Dans le cas des commandes dont 
la valeur totale avant taxes est égale ou supérieure à 15 000 $, le solde ne peut être 
réglé que par paiement de facture électronique. Des frais de réapprovisionnement de 
20 % s'appliquent à tous les retours de produits. Des frais administratifs de 10 % 
s'appliquent si la commande est annulée ou résiliée avant la livraison pour toute 
raison et sont basés sur le dépôt pour le(s) produit(s). 
 
L’offre exclut les produits usagés et les modèles de démonstration Miele. Aucun 
remboursement ni aucune substitution de produits ou d'offres promotionnelles. Les 
taxes applicables sont en sus. L’offre n’est pas offerte aux détaillants, aux 
constructeurs et aux entrepreneurs. Elle s’applique UNIQUEMENT aux achats au 
détail. L’offre n’a aucune valeur marchande. Aucun remboursement ou échange 
accordé. L’offre est offerte uniquement aux résidents canadiens et ne peut être 
combinée avec aucune autre promotion. Tous les produits achetés dans le cadre de la 
présente promotion doivent être livrés à des adresses canadiennes. Miele se réserve 
le droit de modifier la présente promotion ou d’y mettre fin en tout temps, sans 
préavis. « Miele » et le logo Miele sont des marques déposées de Miele & Cie. KG.  
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