
Conditions générales de l’Offre 
Buy & Try Portégé Z20t
Essayez-le pendant un mois. Vous ne pourrez plus vous en passer !

La série Portégé Z20t-B a été conçue pour répondre à tous les besoins de l’entreprise : ces ordinateurs portables amélioreront la productivité et 
vous libéreront des contraintes habituelles. Nous en avons la certitude ! Et c’est pour cette raison que nous réservons une offre exclusive à nos 
clients professionnels :
Achetez le Portégé Z20t-B, essayez-le pendant un mois et, si vous n’en êtes pas entièrement satisfait, renvoyez-le afin de bénéficier d’un 
remboursement intégral. 
Cette offre (ci-après « l’Offre ») est soumise à l’enregistrement du produit et au respect des conditions générales ci-dessous :

1. Seuls les modèles de Portégé Z20t listés ci-dessous et achetés dans les pays indiqués ci-dessous ouvrent droit à la participation à l’Offre :

Modèle Référence Autriche Danemark Finlande France Allemagne Irlande Italie Norvège Portugal Espagne Suède Royaume-Uni

Z20T-B-102 PT15AE-00F007EP x

Z20T-B-102 PT15AE-00F005CE x

Z20t-B-103 PT15AE-00900VFR x

Z20T-B-103 PT15AE-009007EP x

Z20T-B-103 PT15AE-009005CE x

Z20T-B-103 PT15AE-00900TIT x

Z20T-B-104 PT15AE-00E008N5 x x x x

Z20t-B-107 PT15AE-00D006EN x x

Z20t-B-108 PT15AE-00C006EN x x

Z20t-B-108 PT15AE-00C00VFR x

Z20t-B-10C PT15BE-00E00FGR x x

Z20t-B-10C PT15BE-00E00MEN x x

Z20t-B-10C PT15BE-00E00VFR x

Z20t-B-10H PT15AE-00N006EN x x

Z20t-B-10Z PT15AE-01S00JGR x x

Z20t-B-10Z PT15AE-01S00VFR x

Z20t-B-10Z PT15AE-01S00TIT x

La présente Offre ne s’applique à aucun accessoire, périphérique, logiciel, option et/ou autre application acheté avec ou pour le modèle 
éligible, et ces éléments ne seront pas remboursés. La présente Offre ne s’applique pas non plus aux modèles éligibles remplacés et/ou 
réparés, car ils ne sont pas achetés dans leur emballage d’origine.

2. Cette Offre s’applique aux modèles éligibles achetés dans l’un des pays éligibles (listés au point 1. ci-dessus) entre le 1er juin 
2015 et le 30 septembre 2015.

3. Cette Offre est ouverte aux entreprises dont l’adresse d’immatriculation se trouve dans un pays participant et disposant d’un numéro de TVA 
valide. Cette Offre n’est pas ouverte aux particuliers.

4. Chaque entreprise ne peut participer à cette Offre qu’une seule fois, même en cas d’achat de plusieurs ordinateurs portables. Si vous inscrivez 
votre ordinateur portable à l’occasion de cette Offre, ledit ordinateur portable ne peut pas faire l’objet d’une autre Offre Toshiba.

5. Pour pouvoir participer à la présente Offre, vous devez enregistrer votre modèle éligible sur le site Web suivant www.toshiba.eu/registration 
sous quinze (15) jours à compter de la date d’achat figurant sur la facture. La date de votre facture est considérée comme le jour numéro « un » 
« (1) » faisant courir le délai prévu au point 6. de la présente Offre. 
Pour commencer l’enregistrement, sélectionnez votre pays, puis cliquez sur Enregistrement de produit. L’enregistrement doit être effectué par 
l’acheteur du modèle éligible figurant sur la facture. Après l’enregistrement de votre modèle éligible, vous recevrez un mail de confirmation de 
cet enregistrement. Veuillez le conserver, car vous en aurez besoin en cas de réclamation dans le cadre de la présente Offre. Veuillez conserver 
également la preuve d’achat originale du modèle éligible, car vous en aurez besoin en cas de réclamation dans le cadre de la présente Offre.



6. Si après trente (30) jours calendaires à partir de la date d’achat figurant sur votre facture, vous n’êtes pas satisfait de l’ordinateur portable,  
vous pouvez en demander le remboursement en remplissant le formulaire de réclamation disponible sur le site Buy & Try correspondant à 
votre pays :

Autriche http://www.toshiba.at/form/buytry-claim

Danemark http://www.toshiba.dk/form/buytry-claim

Finlande http://www.toshiba.fi/form/buytry-claim

France http://www.toshiba.fr/form/buytry-claim

Allemagne http://www.toshiba.de/form/buytry-claim

Irlande http://www.toshiba.ie/form/buytry-claim

Italie http://www.toshiba.it/form/buytry-claim

Norvège http://www.toshiba.no/form/buytry-claim

Portugal http://www.toshiba.pt/form/buytry-claim

Espagne http://www.toshiba.es/form/buytry-claim

Suède http://www.toshiba.se/form/buytry-claim

Royaume-Uni http://www.toshiba.co.uk/form/buytry-claim

Toute réclamation reçue après l’expiration de la période d’essai de trente (30) jours calendaires sera rejetée.

7. À réception dans les délais prévus de votre formulaire de réclamation et après vérification de la conformité aux conditions générales de la 
présente Offre, vous recevrez des instructions concernant le renvoi au centre de support Toshiba désigné de l’ordinateur portable en bon état 
de fonctionnement et avec tout le contenu de son emballage d’origine (équipement, manuels, adaptateur secteur et câble). Veuillez noter 
que les ordinateurs portables qui sont renvoyés endommagés ou dont le contenu de l’emballage est incomplet ne pourront donner droit à 
un remboursement. Veuillez également noter que vous avez la responsabilité du transport et du renvoi de l’ordinateur portable, ainsi que du 
contenu de l’emballage, au centre de support Toshiba. L’affranchissement, l’emballage adéquat et l’assurance garantissant un retour adéquat 
du produit sont de votre entière responsabilité. Toutes les dépenses encourues par le retour de l’ordinateur portable sont intégralement à la 
charge du participant.

8. À réception de l’ordinateur portable et du contenu complet de l’emballage, le centre de support Toshiba désigné s’assurera que les éléments 
retournés sont complets et non endommagés, et qu’ils fonctionnent correctement. Une fois votre envoi vérifié et sous réserve que votre 
demande soit conforme à l’intégralité des présentes conditions générales, vous serez remboursé du prix d’achat de votre produit éligible 
(tel que mentionné sur votre preuve d’achat, TTC). Le remboursement sera crédité sur votre compte bancaire dans un délai indicatif de six 
(6) semaines qui suivent la réception de tous les éléments nécessaires mentionnés ci-dessus et après autorisation de la réclamation. Aucun 
remboursement en liquide ou en nature autre qu’un virement sur le compte bancaire de votre entreprise n’est proposé. 
 
Veuillez noter que le montant du remboursement ne peut pas dépasser le Prix Public conseillé TTC dans le pays où le PC portable a été acheté. 
Ci-après les Prix Public conseillés TTC par pays. 
 

Pays Modèle Référence Prix Public conseillés (TTC)

Autriche Z20t-B-10C PT15BE-00E00FGR 2.349 €

Z20t-B-10Z PT15AE-01S00JGR 2.199 €

Danemark Z20t-B-104 PT15AE-00E008N5 1.999 €

Finlande Z20t-B-104 PT15AE-00E008N5 1.999 €

France Z20t-B-103 PT15AE-00900VFR 1.769 €

Z20t-B-108 PT15AE-00C00VFR 1.679 €

Z20t-B-10C PT15BE-00E00VFR 2.019 €

Z20t-B-10Z PT15AE-01S00VFR 1.839 €

Allemagne Z20t-B-10C PT15BE-00E00FGR 2.349 €

Z20t-B-10Z PT15AE-01S00JGR 2.199 €

Irlande Z20t-B-107 PT15AE-00D006EN 1.876 €

Z20t-B-108 PT15AE-00C006EN 2.040 €

Z20t-B-10C PT15BE-00E00MEN 2.499 €

Z20t-B-10H PT15AE-00N006EN 1.229 €



Pays Modèle Référence Prix Public conseillés (TTC)

Italie Z20T-B-103 PT15AE-00900TIT 1.999 €

Z20t-B-10Z PT15AE-01S00TIT 2.049 €

Norvège Z20t-B-104 PT15AE-00E008N5 1.999 €

Portugal Z20T-B-102 PT15AE-00F007EP 1.572 €

Z20T-B-103 PT15AE-009007EP 1.814 €

Espagne Z20T-B-102 PT15AE-00F005CE 1.572 €

Z20T-B-103 PT15AE-009005CE 1.814 € 

Suède Z20t-B-104 PT15AE-00E008N5 1.999 €

Royaume-Uni Z20t-B-107 PT15AE-00D006EN 1.380 £

Z20t-B-108 PT15AE-00C006EN 1.500 £

Z20t-B-10C PT15BE-00E00MEN 1.836 £

Z20t-B-10H PT15AE-00N006EN 899 £

9. Dans la limite prévue autorisée par la loi, Toshiba ne compensera aucune conséquence fiscale pour le participant découlant du remboursement 
du prix d’achat et n’est aucunement dans l’obligation d’émettre des factures ou notes de crédit fiscales dans le cadre du remboursement du 
prix d’achat.

10. La présente Offre n’est pas ouverte aux employés de Toshiba ou aux distributeurs, revendeurs, e-vendeurs, détaillants de Toshiba ou aux 
fournisseurs de produits Toshiba, ni à leurs employés, familles ou à toute personne associée professionnellement à la présente Offre.

11. Dans la limite autorisée par la loi, Toshiba est susceptible de modifier les conditions générales de la présente Offre à tout moment. 
L’enregistrement de votre produit éligible dans le cadre de la présente Offre implique l’acceptation de ses conditions générales mentionnées 
aux présentes.

12. Cette Offre n’a pas d’incidence sur vos droits prévus par la loi.

13. En participant à la présente Offre, vous acceptez que Toshiba collecte et traite vos informations personnelles afin d’administrer la présente Offre 
et les transmette aux organisations qui assistent Toshiba dans l’administration de l’Offre et aux tiers requis par la loi (y compris les autorités qui 
réglementent l’Offre, le cas échéant). Veuillez consulter notre Politique relative à la protection de la vie privée, disponible sur le site de Toshiba, 
pour obtenir plus d’informations.

14. Toshiba se réserve le droit de ne pas procéder au remboursement objet de la présent Offre s’il existe des raisons légitimes de considérer qu’un 
remboursement est demandé de façon non conforme aux présentes conditions générales. En particulier, mais pas exclusivement, en cas 
d’altération du produit éligible et/ou des documents justificatifs, tels que la facture, votre participation à cette Offre pourra être exclue.

15. Dans la limite autorisée par la loi, Toshiba ne sera en aucun cas responsable en cas de pertes ou de dommages directs ou indirects, perte de 
bénéfices commerciaux, perte d’économie ou autres dommages spéciaux, accidentels, exemplaires ou consécutifs, que ce soit fondé sur la 
violation de garantie, un contrat, la responsabilité stricte, la responsabilité délictuelle ou de toute autre façon découlant de ou en rapport avec 
la présente Offre. Toshiba ne sera responsable que de fautes intentionnelles et de négligences graves. La responsabilité totale agrégée de 
Toshiba envers les participants à la présente Offre ne saurait excéder la valeur du modèle éligible enregistré par le participant dans le cadre de 
la présente Offre.

16. Si l’une des clauses des présentes conditions générales s’avérait en tout ou partie juridiquement inapplicable ou inopérante, ou si elle perdait 
ultérieurement sa valeur juridique, les autres dispositions n’en seraient nullement affectées. La clause déclarée inapplicable ou inopérante sera 
remplacée par la clause la plus proche.

17. Les présentes conditions générales sont régies et interprétées conformément au droit allemand et des tribunaux allemands dans le cadre de 
toute réclamation découlant de ou en rapport avec la présente Offre.

18. Cette Offre est organisée par : 
TOSHIBA Europe GmbH 
Hammfelddamm 8 
41460 Neuss 
Allemagne 
Registre commercial Neuss HRB 3479


