EDEN
La couverture de sécurité de votre piscine
INTEGRALE

MOTORISÉE

CONNECTÉE

INSTALLATION FACILE

Une solution adaptée aux bassins
de formes libres & en environnement
fortement paysagé

Du 15 mai au 30 juin 2022

150€ offerts !
*

pour l’achat de votre couverture de sécurité EDEN

* bon d’achat d’une valeur de 150€ TTC à valoir exclusivement dans le magasin d’achat de votre
couveture Eden. Voir modalités au dos.

Pourquoi préférer EDEN ?

Intégrale et
sur-mesure
Couvre le bassin même de
forme libre, jusqu’à 6m de
largeur et 12 m de longueur,
et ses abords pour plus de
protection et de sécurité

Installation
facile
Installation par 2 personnes en
moins d’1h30, sans travaux de
maçonnerie ou d’électricité

Connectée
Pilotée via l’application
smartphone APF Connect.
Connexion Bluetooth

Autonome
et rapide
Moteurs intégrés alimentés par
l’énergie solaire, permettant
l’enroulement en moins
d’1min30 (bassin 5x10m)

Design
7 coloris disponibles,
2 choix de couvertures ;
opaque ou respirante.

Sécurité
Mise en sécurité de votre
piscine conformément à la
norme NF P 90-308

Comment recevoir votre bon d’achat de 150 € ?
à valoir chez votre piscinier
Pour l’achat d’une couverture de sécurité Eden d’APF réalisé entre le 15 mai et le 30 juin 2022, APF
et votre piscinier vous offrent un bon d’achat de 150 € à valoir sur vos prochains achats dans le
magasin où vous avez acheté votre couverture de sécurité Eden.
Pour recevoir votre bon d’achat
➥ Adressez par e-mail à offre.promo@apf-france.com :
1. la copie de votre facture d’acompte prouvant l’achat de votre couverture EDEN entre le 15/05
et le 30/06/2022, et la copie de votre facture acquitée avant le 31/10/2022.
NB : L’obtention d’un bon d’achat ne s’applique que pour un achat réalisé entre le 15/05 et le 30/06/2022.

2. vos coordonnées complètes ; nom, prénom, adresse postale,
3. le nom et les coordonnées complètes du magasin (raison sociale, adresse) dans lequel vous avez réalisé
l’achat de votre couverture EDEN
➥ Vous recevrez sous 10 jours* par voie postale, après réception des pièces justifiant du paiement de votre
couverture EDEN, un bon d’achat d’une valeur de 150 € utilisable exclusivement dans le magasin où vous
avez effectué votre achat.
*(sous réserve des conditions d’acheminement du courrier par La Poste)

apf-france.com

