
Opération promotionnelle ROBIFIX +

Watts invite les professionnels à tester la simplicité et la qualité 
de son kit de fixation de robinetterie mural

Du 5 janvier au 28 février 2021, Watts organise une 
opération promotionnelle dans les libre-services 
négoces sur sa gamme ROBIFIX +. Elle est destinée 
à inciter les installateurs à essayer son kit de fixation 
de robinetterie mural.

Ainsi, pour tout achat d’un produit de la gamme ROBIFIX +, 
effectué entre le 5 janvier et le 28 février dans l’un des 
points de vente participant à l’opération, l’offre permet aux 
plombiers-chauffagistes de recevoir un remboursement 
de 5€.

Pour en bénéficier, il suffit au professionnel, une fois le(s) kit(s) acheté(s) durant la période de 
promotion, de se rendre sur le site www.offre-robifixplus.fr avant le 31 mars inclus pour :

• compléter le formulaire d’inscription en ligne en indiquant le code personnalisé figurant sur le 
coupon de réduction,

• scanner et télécharger la facture/le ticket de caisse sur lequel doivent impérativement être 
entourés la date d’achat, le nom de l’enseigne, le prix HT et la référence produit.

Après vérification de la conformité de sa participation, l’installateur recevra son remboursement par 
virement bancaire dans un délai de 4 semaines environ.

Limitée à 5 remboursements de 5€ par contact (soit 5 codes de réduction pour une valeur totale de 
25€), cette offre sera relayée en magasin par des flyers détaillant toutes les modalités pratiques. Elle 
devrait permettre à Watts de réussir à convaincre les professionnels d’opter définitivement pour la 
simplicité et la fiabilité du kit ROBIFIX +.
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