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Communiqué de presse 
Le 26 Août 2013 

 

Bien s’équiper pour la Rentrée sans se ruiner :  
Ne passez pas à côté des bons plans chez Darty  

Chaque semaine de nouvelles offres à découvrir sur magazine digital 

 
Que l’on soit étudiant ou déjà bien installé dans la vie active, la rentrée est toujours synonyme de 
bonnes résolutions et de renouveau. Besoin d’un PC dernière génération pour travailler 
confortablement ? Envie de se faire plaisir avec des appareils high-tech dernier cri? Darty propose ses 
bons plans pour s’équiper sans se ruiner, services compris. 
 

Une rentrée à prix bas services compris ! 
Des prix bas, des remises immédiates pour aider les étudiants à s’acheter un nouvel ordinateur, des 
condensés de technologie au meilleur prix pour ceux qui souhaitent franchir le pas du tactile : à la rentrée 
Darty chouchoute tous les budgets. 
 

* 

 

 Acer Chromebook C7 
 

Processeur Intel Celeron Dual Core 847 à 1,1GHz  
Ecran LED HD 11.6'' / Mémoire vive 2 Go / Disque dur 320 Go 
Carte graphique Intel HD Graphics 
Système Google Chrome – jusqu’à 4h d’autonomie 
Poids : 1,38 kg 
 

                                       
 

 Sony VAIO série E – SVE1713L1EW.FR5 
 

Processeur Intel Core i3-3120M à 2,50 GHz 
Ecran 17,3'' / Mémoire vive 4 Go / Disque dur 750 Go 
Carte graphique AMD Radeon HD 7650M à 1 Go DDR3 dédiés 
Système Windows 8 - Bluetooth 4.0 - USB 3.0 
 

 
 

MacBook Pro 
 

Écran 13“ (33 cm) 
Processeur Intel Core i5 à 2,5 GHz 
Disque dur 750 Go dont 250 Go offerts 
 
Offre exceptionnelle Darty : 250 Go supplémentaires offerts ! 
jusqu’à épuisement des stocks 
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Des bonus grâce à la carte étudiant 
 

La présentation de la carte étudiant permet aux étudiants de  bénéficier d’une réduction immédiate de 50 
euros pour l’achat du Sleekbook HP Pavilion Touchsmart : 
 

 

Du 23/08 au 01/09  
HP Pavilion Touchsmart 14-B142SF Sleekbook 
Processeur Intel Core i362375M à 1,5 GHz / Ecran LED 14“ 
tactile / Mémoire vive 4 Go / Disque dur 500 Go / Contrôleur 
vidéo Intel HD Graphics 3000 / Système Windows 8 / HP Altec 
Lansing avec Dolby Advanced Audio 

499,00€ dont 0,18€ d’éco-participation 
 
 

Choisir une connexion Internet et profiter de 100€ offert en carte cadeau Darty ! 
 

 

Darty offre 100€ en carte cadeau Darty pour tout 
nouvel abonnement Bbox Sensation avec les 
services exclusifs Darty – offre exclusive du 23 août 
au 30 septembre* 
 
Voir conditions en magasin 
 

 
 
*Offre soumise à conditions sous réserve d’éligibilité en France métropolitaine. Toute nouvelle souscription à Bbox Sensation avec les Services 
Exclusifs Darty entre le 21 août 2013 et le 30 septembre 2013 sous réserve du bon règlement des deux premières factures vous donne droit à 
l’attribution d’une carte cadeau d’une valeur de 100€, que vous pouvez utiliser pour vos achats chez Darty. La carte cadeau est sécable et 
valable jusqu’au 30 juin 2014 dans tous les magasins Darty de France, hors darty.com. Elle sera mise à votre disposition dans un délai de 8 à 
12 semaines suivant la souscription. Une seule carte cadeau sera envoyée au même nom et même 
adresse de facturation. 
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Et parce que la rentrée ne rime pas qu’avec travail, Darty a également prévu des bon plans pour 
ceux qui souhaitent se faire plaisir à petit prix pour bien commencer l’année : 

 
 

 
 

 

Hitachi HBC1600E Black 
Boîtier type bridge / Capteur CCD 16 
millions pixels / Ecran LCD de 7,5cm / 
Zoom optique 21x / Ultra grand angle 
25mm 
79,00€ dont 0,05€ d’éco-participation 

Bose Soundlink mini 
Enceinte Hi-Fi sans fil / Bluetooth / 
Compacte et ultra légère / Batterie 
rechargeable : 7 heures d’autonomie 
199,90€ dont 0,06€ d’éco-participation 

Samsung UE32F4510 LED blanc 
TV LED / Ecran 80 cm / HDTV / Rétro-
éclairage LED Direct / Technologie 50Hz 
(CMR 100Hz) / Processeur Dual Core / 
Smart TV / Wifi intégré 

449,00€ dont 2,00€ d’éco-participation 

 

 
 

Pioneer X-EM11 
Chaîne micro / Puissance RMS 2 x 10 
watts / Lecteur CD compatible mp3 
wma / Port USB frontal / Tuner FM 
RDS 
99,00€ dont 0,55€ d’éco-participation 

Tritton AX 180 Casque Pro Gaming 
pour Xbox 360/PS3/PC/Mac 
Casque gamer filaire / Micro flexible et 
amovible / Contrôles indépendants du 
son du jeu et du chat  

79,00€ dont 0,01€ d’éco-participation 

D-JIX D-Watch 8 Go noir 
Lecteur audio video mp3 mp4 / Capacité 8 
Go / Ecran tactile 1,5“ (3,8cm) / Bracelet-
montre fourni 

49,90€ dont 0,01€ d’éco-participation 

 
 

Pour encore plus de choix, rendez-vous sur notre catalogue en ligne www.selectiondarty.com 

 
Contacts Presse : Le Public Système 

Mélanie Chocat – 01 41 34 23 71 – mchocat@lepublicsysteme.fr  
Emeline Guiraud – 01 70 94 65 53 – eguiraud@lepublicsysteme.fr 

 
A propos de Darty : 
Darty, une enseigne du groupe Darty Plc, est le leader de la distribution spécialisée d’équipements électrodomestiques en France. Le “Contrat 
de Confiance”® constitue le coeur de la philosophie commerciale de Darty depuis 40 ans. Il s’agit d’une promesse écrite à ses clients, reposant 
sur trois piliers : prix bas garantis toute l’année par le remboursement de la différence, large choix d’équipements en magasin et sur darty.com, 
des services de qualité accessibles 7 jours sur 7.  
Darty en chiffres:  
226 magasins en France, sites : darty.com, 36000Solutions.com  
11 500 collaborateurs en France dont 40% dans les métiers de service  
2 entrepôts centraux, 70 plateformes de livraison et 500 camions de livraison à domicile  
9 centres d’appel techniques en France (dont 2 spécialisés multimédia – services mobile et internet), 41 centres de service après-vente et 1400 
véhicules d’intervention à domicile  
3 millions de questionnaires de satisfaction client envoyés tous les ans 
A propos de Darty.com 
Darty.com est le site de vente en ligne de Darty depuis 1999. Il s’inscrit dans une stratégie de complémentarité multicanale :  
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• Nombre de visiteurs : plus de 120 millions de visiteurs uniques par an  
• Taux de recommandation client : 97.6 %  
• Taux de satisfaction client : 98 %  
• www.darty.com, c’est en plus un service d’achat en ligne avec retrait en magasin une heure après dans les magasins où le produit est 
disponible, l’accès à l’espace client personnalisé DARTY permettant de consulter historique de ses commandes et garanties, télécharger ses 
notices, commander facilement accessoires et consommables, consulter l’état d’avancement de la réparation de ses produits déposés en 
comptoir SAV. 
 

 
 
 
 
 

 
 


