
 

 

Communiqué de presse – 27 juin 2017 

 

A propos de Fnac Darty – Présent dans neuf pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d’électroménager. Le groupe 

dispose à fin décembre 2016 d’un réseau multi-format de 664 magasins, dont 455 en France et se positionne comme le 2e acteur e-commerce en termes d’audience en France (plus de 13,6 

millions de visiteurs uniques par mois) avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires pro forma de 

7.4Md€. 
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Les Soldes d’été chez Darty, 

les bonnes affaires services compris 

 
A partir du 28 juin et jusqu’au 8 août 2017, Darty proposera en magasin et sur Darty.com une 

large sélection de produits, accessoires et cuisines soldés, ainsi que des bons plans, pour 

s’équiper moins cher et se faire plaisir sans contrainte, services compris. 

Les soldes d’été chez Darty, de bonnes affaires au rendez-vous 

Les soldes Darty riment avec bonnes affaires… Du 28 juin au 8 août, les clients pourront retrouver 

en magasin et sur Darty.com plus de 700 produits soldés et bons plans, avec des remises allant 

jusqu’à -50 % sur de nombreux appareils et accessoires(1).  

 

Achat plaisir ou achat utile, tous les univers de Darty sont concernés : informatique, TV, hi-fi, photo, 

téléphonie, petit et gros électroménager, etc. 

 

Quelques offres à ne pas manquer : 

- La GoPro Hero + : 99€ au lieu de 199€ (100€ d’économie, soit -50%(1)). 

 - Le casque audio Urbanears Plattan ADV BT Tomat : 30€ au lieu de 99,99€ (69,99€ 

d’économie, soit -70%(1)). 

 - Le lave-linge hublot Samsung WF90F5E0W2W Eco Bubble : 449€ au lieu de 749€ 

(300€ d’économie, soit -40%(1)). 

- Le TV LED LG 55UH850V 4K : 999€ au lieu de 1 499€ (500€ d’économie, soit -33%(1)). 
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Les cuisines Darty : des soldes et bons plans aussi ! 

Envie de changer de cuisine à moindre coût ? Darty propose des soldes et des bons plans sur une 

sélection de modèles de cuisines. 

En magasin, certains modèles d’exposition sont soldés jusqu’à -70%(1) dans les espaces 

cuisine Darty.  

Darty propose également des bons plans avec -15%(1) sur toute la gamme de meubles Siena, 

Rio, Vendôme, Mabillon et Montmartre.  

 

Des prix soldés, service compris 

Pendant les soldes, les clients Darty continuent de bénéficier de l’ensemble des services Darty : 

 - L’expédition gratuite à partir de 20€ d’achat sur Darty.com, 

 - La livraison et l’installation offertes pour les produits volumineux(2), 

 - Le Click & Collect® pour les commandes passées sur Darty.com, disponibles dans le 

magasin de son choix, gratuitement et seulement 1h après son achat, s’il est en stock, 

 - La garantie 2 ans, par le SAV Darty gratuite (l’assistance téléphonique 7j/7 et 24h/24, le 

dépannage gratuit à domicile ou en atelier, le prêt d'un appareil de remplacement en cas de panne 

de certains appareils (3), etc.). 

 

Des ouvertures exceptionnelles le 28 juin 2017 !  

Pour le début des soldes, certains magasins Darty ouvriront leurs portes plus tôt et seront ouverts 

le dimanche. Retrouvez les magasins concernés sur Darty.com : magasin.darty.com 

 

A noter : dans les Alpes-Maritimes et les Pyrénées-Orientales, les soldes auront lieu du 5 juillet au 

15 août 2017. 

 

(1) Remise appliquée sur le prix le plus bas pratiqué au cours des 30 jours précédant le début de l’opération. 

(2) A votre domicile pour les produits des familles gros électroménager à partir de 250€ ; pour les TV de plus de 32’’ (80 cm) à partir de 300€. La livraison a lieu dans 

un créneau de 5h, du lundi au samedi, dans les Zones de Confiance. La livraison peut avoir lieu dès le lendemain. Et dans les magasins d’Ile-de-France, elle peut 

également être proposée le dimanche. 

(3) Pour les téléviseurs, téléphones mobiles, lave-linge, réfrigérateurs ou congélateurs sous garantie et sur demande du client ; mise à disposition dans les 48 heures 

à compter de la prise en charge. Voir conditions détaillées dans le Contrat de Confiance disponible en magasins Darty ou sur darty.com. 
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