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Darty fait son incroyable rentrée ! 

 

Un emménagement, une nouvelle année universitaire, un grand ménage de rentrée,… Darty dévoile 

tous ses bons plans pour s’équiper sans se ruiner du 26 août jusqu’au 27 septembre 2015, services 

Darty compris. 

 

 

The Incredible Rentrée  du 26 août au 27 septembre 2015 

Jusqu’au 27 septembre, Darty fait son incroyable rentrée, barre les prix, propose des produits à des 

prix mini, ainsi que des exclusivités pour aborder la rentrée avec le sourire ! Tablette, ordinateurs, 

imprimantes, petit et gros électroménager : quel que soit votre besoin, il y a un bon plan chez Darty ! 

 

La livraison dès le lendemain offerte sur les produits volumineux 

Les retours de vacances réservent parfois de mauvaises surprises : le vieux réfrigérateur est tombé 

en panne ? La machine à laver a rendu l’âme ? Vous êtes pressé de les remplacer ?  

Du 26 août au 27 septembre, la livraison dès le lendemain est offerte chez Darty, installation et mise 

en service comprises !* 

* Livraison et mise en service à domicile valable pour les « produits volumineux », du lundi au samedi, dans un créneau de 5 heures de 8H à 17H. Voir détails 
dans le Contrat de Confiance en magasin ou sur darty.com. Livraison dès le lendemain valable sur une sélection de produits, selon l’heure de votre commande, 
sur certaines zones géographiques. Vérifiez votre éligibilité auprès d’un conseiller. 

 



Envie d’une tablette neuve pour la rentrée ? Darty a imaginé la protection 

indispensable avec les nouveaux Pack Initial et Intégral 

Pour tout achat de tablette, Darty vous propose son Pack Initial pour la protéger. A partir de 3,99€** 

par mois, vous pouvez bénéficier de : 

- L’assurance Dommage toutes causes : en cas de dommage, votre tablette est réparée ou si 

elle est irréparable, remplacée par un produit identique ou équivalent, neuf ou reconditionné***. 

- Darty Cloud 100Go – Données stockées en France : votre espace en ligne 100Go pour stocker 

et partager vos données en toute sécurité. 

- Darty Kids – Contrôle parental : L’application qui protège vos enfants des contenus inappropriés 

et modèle leur temps passé sur Internet. 

 

Le pack Darty Intégral fonctionne comme le pack Darty initial, à la seule différence qu’il intègre en 

plus un abonnement au Bouton Darty® en version application. Avec le Pack Intégral, à partir de 

5,99€** par mois,  accédez depuis votre tablette à l’appli « Le Bouton »**** : le service d’assistance 

téléphonique Darty, pour tous vos produits multimédia, achetés ou non chez Darty. 

 

Apple chez Darty : premier de la classe 

Du 26 août au 6 septembre 2015, Darty accompagne ses clients dans leurs achats multimédia en 

leur proposant de profiter d’un crédit à 0%TAEG FIXE***** sur 10 mois (hors Darty.com) pour financer 

l’achat d’un iPhone (à partir de 349€), d’un iPad (à partir de 299€) ou d’un Mac (à partir de 899€). 

 

Financer son gros électroménager à 0%TAEG FIXE 

Du 20 au 31 août 2015, Darty propose de financer l’achat de votre gros électroménager à 0%TAEG 

FIXE***** pour un montant minimal d’achat de 399 € (hors Darty.com).  

Du 1er au 30 septembre 2015, Darty propose de financer l’achat de votre lave-linge ou lave-vaisselle 

Whirlpool à 0%TAEG FIXE***** pour un montant minimal d’achat de 400 € (hors Darty.com). 

 

… Mais aussi sa cuisine ! 

Avec Darty, la rentrée est le moment idéal pour changer de cuisine. Du 1er septembre au 30 octobre 

2015, Darty permet de financer l’achat de votre cuisine sur mesure à 0% TAEG FIXE*****.  

 

Une carte cadeau de 100€ offerte pour tout abonnement Bbox 

Du 26 août au 27 septembre, pour toute souscription à une offre Bbox de Bouygues Telecom avec 

les Services Exclusifs Darty, les clients Darty bénéficient d’une Carte Cadeau d’une valeur de 100€. 



 

** Avec engagement de 12 mois 
*** Dommage : toute détérioration ou toute destruction, totale ou partielle, extérieurement visible, nuisant à l’utilisation de l’appareil 

**** Service d’assistance téléphonique pour les produits micro-informatique d’une marque et d’une famille commercialisés par Darty (voir détail des produits 
dans le contrat de Confiance) qu’ils soient ou non sous garantie. 
***** Offre réservée aux particuliers. Le coût du crédit est pris en charge par votre magasin. Sous réserve d’acceptation par le prêteur MÉNAFINANCE sous le 
nom de “Darty Services Financiers“ - SA capital de 5 931 456 € - 319 416 764 RCS Evry Rue du Bois Sauvage 91038 Evry Cedex. Mandataire d’intermédiaire en 
assurance, inscrit sous le n° ORIAS 08 042 822 (www.orias.fr). Cette publicité est diffusée par Établissements DARTY et FILS SAS, 129 Avenue Galliéni, 93140 
Bondy, immatriculée sous le n° ORIAS11064233, (www.orias.fr) qui est Mandataire bancaire de MÉNAFINANCE, et apporte son concours à la réalisation 
d’opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur. Vous disposez d’un droit de rétractation. Établissements Darty et Fils - SAS au capital social de 23 470 382 
€ - Siège social : 129 Avenue Gallieni - 93140 Bondy RCS Bobigny B 542 086 616. Imprimé par Gutenberg networks - 6 place Jean Zay - 92300 Levallois-Perret 
le 20/08/2015 

 

 

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 cœur de la philosophie commerciale de 

Darty depuis plus de 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.  

 

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 : 

- 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 l’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. 
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