
DAS2 : Tête 0.539 W/Kg - Tronc 0.895 W/Kg - Membres 1.760 W/Kg
1 Voir modalités et conditions de l’offre au verso et liste des produits éligibles sur : http://bit.ly/lancement-redmi-
note10-5G ou en scannant le QR code ci-contre.
2 Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de 
l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. 
Les visuels des produits peuvent différer légèrement des produits réels. L’utilisation d’un kit main libre est recommandée. 
Veuillez lire et respecter toutes les instructions et avertissements avant utilisation.



1 Liste des produits éligibles consultable au verso.
2 Auchan, Boulanger, Bouygues Telecom, But, Carrefour, Casino, Cdiscount, Conforama, Cora, Electro Depot, Fnac-Darty, Générale de téléphone, Intermarché, 
Leclerc, LDLC, Materiel.net, MDA-GPDIS, Mi.com, Mi Store, Orange, Red by SFR, Rue du commerce, SFR, Sosh, Système U, Ubaldi, Welcom, (hors marketplace).
3 Une Marketplace (ou place de marché) désigne toute plateforme ou site internet qui met en relation des acheteurs, particuliers ou professionnels, avec de 
multiples vendeurs indépendants moyennant une commission prélevée sur leurs ventes.
Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 18/05/2021 au 18/07/2021. Offre promotionnelle réservée aux particuliers et valable en France Métro-
politaine (Corse comprise), DROM (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte) et COM (zone euro uniquement), du 18/05/2021 au 18/07/2021 
permettant d’obtenir un remboursement différé jusqu’à 30€ TTC remboursés sur une large gamme de produits éligibles pour l’achat d’un Redmi Note 10 5G 
(tous modèles, tous coloris). La demande de remboursement est à effectuer dans un délai de 30 jours ouvrés après le dernier achat, cachet de La Poste faisant 
foi. Seules les demandes comportant l’ensemble des pièces et informations demandées par Modelabs Mobiles seront prises en compte. Aucune réclamation 
ne sera prise en compte au-delà du 18/09/21. Remboursement sous 4 à 6 semaines suivant la réception par Modelabs Mobiles de la demande complète. Offre 
limitée à une demande par personne (même nom, même prénom, même adresse, même IBAN+BIC). Offre non cumulable avec une autre offre Modelabs 
Mobiles en cours. Sera considérée comme nulle toute demande illisible, incomplète, erronée, expédiée après la date limite et/ou non accompagnée des preuves 
d’achat requises. Toutes coordonnées contenant des informations fausses ou erronées ou qui ne permettent pas de contacter le participant, entraîneront le 
rejet de la demande concernée. Les frais d’affranchissement ne sont pas remboursés. En adressant sa demande le client accepte que toutes vérifications de ses 
coordonnées puissent être effectuées par Facility et Modelabs Mobiles, et reconnaît que les informations demandées sont obligatoires pour pouvoir bénéficier 
de l’offre. Les données personnelles du participant seront collectées et traitées conformément aux politiques de confidentialité respectives de Modelabs et de 
son sous-traitant Facility. Par ailleurs, en vertu de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, le participant dispose d’un droit d’accès, de rectification et de 
radiation de ses données personnelles. Les demandes pourront être adressées à Modelabs Mobiles -107 rue La Boétie 75008 Paris. Offre gérée par la société 
Modelabs Mobiles et son sous-traitant Facility.

18/07/2021

18/07/2021 inclus



4029948204697

4029948204703

Strax Coque Crystal pour
Redmi Note 10 5G
Xqisit Protège écran en verre pour
Redmi Note 10 5G

Maison & Objets connectésEtuis & Protections

6934177723384
3662515018740

Mi Smart Clock
Pack connecté Ampoule + Caméra

Mi Smart Band 6

6934177730061 Mi Smart Projector 2 Pro


