C'est le moment de jouer !
Pour être sûr de recevoir votre actualité produit, nous vous conseillons d'ajouter newsletter@infos.materiel.net à votre
carnet d'adresses. Si vous ne parvenez pas à lire correctement ce mail, cliquez ici

COMPOSANTS PC | ORDINATEURS | PC PORTABLES | TÉLÉPHONES | TV / HOME-CINÉMA | SOLDES

* Conditions d'application des offres :
- Jusqu'à 150€ TTC de remise sur les PC Materiel.net Gamer équipés de processeurs Kaby Lake : offre valable
du 14/02/2018 au 16/02/2018 inclus, en entrant les codes promotionnels dans le champ prévu à cet effet sur
votre panier. -40€ TTC de remise pour l'achat d'un PC Materiel.net équipé d'un CPU Kaby Lake de 700€ TTC à
999,99€ TTC en entrant le code promotionnel KABY40, -70€ TTC pour l'achat d'un PC Materiel.net de 1000€
TTC à 1699,99€ TTC en entrant le code promotionnel KABY70 et -150€ TTC pour les PC Materiel.net de plus de
1700€ TTC en entrant le code promotionnel KABY150. Offre valable sur tous les PC Materiel.net équipés en
processeurs Intel Core de 7e génération (Kaby Lake) hormis le PC Gamer Headshot LVLUP.
- 25% de remise sur le clavier Corsair K70 RapidFire - Cherry MX Speed : offre valable pour toute commande
passée du 14/02 au 21/02/2018 inclus.
- 10% de remise sur les fauteuils gamer de la marque Vertagear : offre valable du 14/02 au 18/02/2018 inclus en
entrant le code promotionnel 30E0-38NJ-KLUJHH dans le champ prévu à cet effet sur votre panier.
- 25% de remise sur le casque Roccat Kave XTD : offre valable pour toute commande passée à partir du
14/02/2018 et dans la limite des 40 premières pièces commandées uniquement.
- 15€ TTC de remise sur le NAS Synology DS418j : offre valable pour toute commande passée à partir du
14/02/2018 et dans la limite des 15 premières pièces commandées uniquement.
(1) Livraison offerte en magasin pour toute commande d’un montant minimum de 200€ TTC.
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit
d'accès, de rectification et d'opposition aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en
adressant un courrier électronique à partir de la rubrique « contact » du site ou en adressant un courrier à
l’adresse suivante : FIA-NET - Service Informatique et Libertés - 39, rue Saint Lazare - 75009 PARIS.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
Vous recevez cet e-mail car vous êtes abonné à la newsletter de Materiel.net.
Si vous ne souhaitez plus recevoir les e-mails de Materiel.net, il vous suffit de vous connecter sur votre espace
client, de décocher la case correspondante et de valider la modification de votre compte client. Vous pouvez
également vous rendre à cette adresse pour vous désabonner.
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