
 

Offre de lancement 
Du 19 au 31 mai 2022. 

Pour tout achat d’un OnePlus Nord 2T5G, recevez en 

cadeau une paire de OnePlus Buds Z2. 

 

 

 

 

 

 

  



Commandez votre OnePlus Nord 2T5G et recevez une paire 

de OnePlus Buds Z2 gratuitement. 

Cette offre de lancement est uniquement accessible aux possesseurs de OnePlus Nord 

2T5G ayants achetés chez un revendeur OnePlus agréé entre le 19 Mai et le 31 mai 2022 et 

dans la limite des stocks disponibles.  

 

Eligibilité 

a. Offre réservée aux participants âgés de plus de dix-huit (18) ans résidants en Europe, où il 

existe des partenaires commerciaux agréés OnePlus, à l'exception de la Norvège, de 

l'Islande, de l'Ukraine, de la Suisse, de Malte et de Chypre (ci-après le « territoire »). 

b. Être possesseur d’un compte OnePlus valide et d’un OnePlus Nord 2T 5G 

c. Compléter la fonction « Link my device » directement depuis la dernière version de 

l’application OnePlus Store. 

d. Le compte OnePlus associé doit être enregistré dans le Territoire. 

e. Le OnePlus Nord 2T 5G doit avoir été acheté chez un revendeur OnePlus agréé. 

 

 

Comment recevoir ses OnePlus Buds Z2 ? 

La réclamation des OnePlus Buds Z2 est à effectuer impérativement avant le 6 Juin 2022. 

a. Ouvrez l’application OnePlus Store >> Service >> Link My Device. La dernière version de 

l’application est nécessaire. 

b. Cliquez sur « Link My Device », le smartphone va automatiquement vérifier l’IMEI pour 

valider l’éligibilité du produit. 

c. Une fois « Link My Device » complété, un code promotionnel sera automatiquement ajouté 

sur le compte OnePlus correspondant. 

d. Le code promotionnel est valide  30 jours, utilisable exclusivement sur la boutique en ligne 

OnePlus.com ou via l’application OnePlus Store pour une commande de OnePlus Buds Z2 

Obsidian Black ou Pearl White. 

e. Les détails de validité du code promotionnel sont disponibles directement depuis 

l’application OnePlus Store dans la rubrique Mon Coupon. 

 

La société organisatrice de cette campagne est REFLECTION INVESTMENT B.V., société de droit 

Neerlandais (TVA intracommunautaire : NL855560691B01), ayant son siège social à Keizersgracht 

482, 1017 EG, Amsterdam, The Netherlands. 

Les participants à cette offre déclarent avoir pris connaissance des conditions générales de l’offre 

et les avoir acceptées. Celles-ci sont téléchargeable sur le site OnePlus.com 

 

https://www.oneplus.com/fr/

