
Dès le 1er octobre, Watts donne le coup d’envoi 
de sa promotion nationale d’automne

Du 1er octobre au 31 décembre 2022, Watts lance dans les 
négoces son opération de fidélité de l’automne placée, 
actualité oblige, sous le thème de la Coupe du monde 
de football. Comme chaque année, elle est valable pour 
tout achat des produits phares des marques Desbordes 
et Watts.

A cette occasion, pour dynamiser les ventes de réducteurs 
de pression de la marque Desbordes en magasin, Watts offre 
aux professionnels une multitude de cadeaux en fonction de 
la quantité achetée. Selon le colis (4, 6, 8 ou 15 réducteurs 
de pression), ils peuvent ainsi découvrir une carte Watts Pro 
créditée de 1600 points à utiliser sur le site www.wattspro.fr 
destiné à récompenser la fidélité des installateurs, un téléviseur 
Philips 43’’ LED full HD ou encore un casque sans fil Sony. De 
quoi se retrouver immerger au cœur des matchs sans déranger 
les voisins !

Cette opération concerne également les colis de 30 ROBIFIX® à glissement ou à sertir pour lesquels 
Watts offre une tablette Danew 10,1’’. D’autres cadeaux sont à découvrir avec les réducteurs de 
pression Rédufix® et les groupes de sécurité inox SFR accompagnés de leur siphon, par commande 
de 10 unités. Les purgeurs Minivent sont aussi concernés à raison de colis de 15 produits achetés.

Pour relayer cette promotion d’automne dans les points de vente, Watts met à la disposition des 
clients des flyers et posters détaillant toutes les modalités pratiques de l’opération.
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Offre réservée aux installateurs, non cumulable 
avec toutes autres opérations promotionnelles. 
Dans la limite des stocks disponibles. Photos 
non contractuelles.
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TABLETTE DANEW 10,1"
+ 30            à glissement ou à sertir entraxe 150mm - Ø16 - F1/2"

Réf. colis 22PRO0244 Réf. colis 22PRO0245

À glissement
Réf. 008824

à glissement ou à sertir entraxe 150mm - Ø16 - 

Coffret 2 verres + whisky
BALLANTINE’S :
+ 10 Rédufi x M/F
 3/4" écrou tournant

réf. 2282210

Coffret 
BALLANTINE’S
Réf. colis 22PRO0243

+ 10 Rédufi x M/F
 3/4" écrou tournant

réf. 2282210

Tablette 10.1’’
modèle D1020, 4G parfaite 

pour la mobilité. Son processeur 
Spreadtrum 9863 Octa core allié 

à 3 Go de RAMRéf. colis 22PRO0245

À sertir
Réf. 008825

Coffret 
BALLANTINE’S
Réf. colis

OFFERT

OFFERTS

OFFERTE

GRATUITS

Champagne
MOËT & CHANDON :
+ 10 Groupes de Sécurité inox 
+ 10 Siphons

réf. 2292315

réf. 2252570

Champagne 
MOËT & CHANDON
Réf. colis 22PRO0229

réf. 2292315

réf. 2252570

Champagne 
MOËT & CHANDON
Champagne 
MOËT & CHANDON
Champagne 

Réf. colis

Champagne 

COLIS OPINEL
+ 15 purgeurs MINIVENT
MV 10-R M 3/8

réf. 22L0250110

Etui + Couteau OPINEL
Couteau fermant n°8 + étui ceinture
Réf. colis 22PRO0230

F1/2"

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

PROMOTION

RÉDUCTEUR DE PRESSION
GROUPE DE SÉCURITÉ
PURGEUR - RÉDUFIX

ROBIFIX® 

Opération valable du 1er octobre au 31 décembre 2022

OFFERT

OFFERTS

OFFERTE

GRATUITS

Watts 2022 – Photos non contractuelles. 
Opération en vigeur dans la limite des stocks disponibles.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommer avec modération.

POUR �ETRE AU COEUR
DES MATCHES DE LA COUPE 

DU MONDE, 
profitez maintenant des cadeaux 


