3 mois d’abonnement Netflix premium offerts
pour l’achat d’un TV LG 4K

En un clic, accédez aux programmes
les plus populaires en 4K HDR

• Accédez à ces contenus
sur Netflix.
• Une adhésion au service
Netflix streaming est nécessaire.
L’accès au format 4K dépend
de l’abonnement Netflix choisi,
de votre connexion Internet,
de votre équipement et de
la disponibilité des contenus.
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*Voir les modalités et conditions.
Pour plus d’informations rendez-vous sur le site LG.com/fr

Pour profiter de Netflix Premium simplement sur votre TV 4K
Netflix, leader mondial de la vidéo à la demande par abonnement, vous propose
des séries récompensées, des films et des documentaires. Vivez une
nouvelle expérience visuelle en souscrivant à Netflix sur votre Smart TV LG.
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Connectez votre TV
à Internet et
sélectionnez
la promotion Netflix
située dans l’angle
supérieur gauche
de votre TV.*

Retrouvez
votre promotion
Netflix dans
MON CONTENU.

Cliquez sur le bouton
“lancer” pour installer
l’application
Netflix directement
depuis LG Content
Store.

À partir de la page
promotion Netflix,
connectez-vous avec
vos identifiants Netflix
ou créez un nouveau
compte pour bénéficier
de vos 3 mois offerts.

*ATTENTION !
Si vous passez par le bouton Netflix de votre télécommande ou directement via la barre de lancement de la smart TV LG,
vous ne pourrez pas souscrire à l’offre gratuite de 3 mois.
Il est impératif de passer par l’offre promotionnelle Netflix située dans l’angle supérieur gauche de votre TV.

TV Recommandés par Netflix | TV LG 4K
Les TV LG certifiés “Netflix recommended TV” garantissent
les plus hauts standards en termes d’expérience Netflix.

Bouton
Netflix
Allumez votre TV
et lancez Netflix
en appuyant sur un
seul et unique bouton
de votre télécommande.

Lancement
rapide de
l’application

Icône Netflix
pour un accès
rapide

Dernière
version de
Netflix

Une fois
votre TV allumé,
accédez
rapidement
à Netflix.

Accès rapide
et facile grâce
à l’icône Netflix.

Retrouvez
la dernière version
de Netflix
sur votre TV
avec de nouvelles
fonctionnalités.

Reprise du
programme

Interface
Netflix Hi-Res

Reprenez
votre programme là
où vous vous étiez
arrêtés.

Naviguez sur Netflix
en profitant de textes
et d’images plus
nettes (résolution
1080p)
*Non applicable aux TV
en dessous du UJ6500

Découvrez les TV LG 4K
vous offrant 3 mois
d’abonnement Netflix premium.

Du 17 Avril au 16 juillet 2017
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77”
65”
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Smart TV

W7 / G7
65”
55”

Qualité
d’image
Design
Son

E7 / C7 / B7

Smart TV

• Noir Absolu
• Contraste Infini/ Billion Rich Color/ Angle
de vision idéal
• Dolby Vision™ / HDR10 / HLG / Effet HDR
• Picture-on-Wall (W7) / Picture-on-Glass (G7)
• Dolby Atmos®**
• webOS 3.5 Smart TV

• Noir Absolu
• Contraste Infini / Billion Rich Color / Angle
de vision idéal
• Dolby Vision™ / HDR10 / HLG / Effet HDR

• Picture-on-Glass (E7) / Full Cinema Screen (C7 et B7)
• Dolby Atmos®**
• webOS 3.5 Smart TV

*

86”
75”
65”
60”
55”

SJ957 / SJ955 /
SJ950 / SJ850 / SJ810

49”

Qualité
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Son
Smart TV

Selon le modèle Super UHD, vérifiez la taille de l’écran disponible.

65”
60”
55”
49”
43”

UJ750

*

Qualité
d’image
Design
Son
Smart TV

• Technologie Nano Cell™
• Billion Rich Color / Angle de vision large
• Dolby Vision™ / HDR10 / HLG / Effet HDR
• Design Slim / Crescent Stand
• harman / kardon®
• webOS 3.5 Smart TV

• IPS 4K
• Angle de vision large
• Dolby Vision™ / HDR10 / HLG / Effet HDR
• Design Slim
• Ultra surround
• webOS 3.5 Smart TV

*Références disponibles auprès d’un distributeur membre du Réseau Agrée de LG Electronics France
Les images et fonctionnalités peuvent varier selon la région, le pays ou la taille de l’écran.
**La plupart des contenus encodés par le codec Dolby Digital+ via diffusion TNT ou satellite, streaming sur internet, décodeur et périphériques USB
peuvent être lus avec le son ATMOS sur les TV LG OLED 4K 2017.
Actuellement, les contenus des disques Blu-ray encodés en TrueHD ne peuvent être lus avec le son ATMOS.
Ils pourront être lus dès que la mise à jour software sera disponible.
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3 mois d’abonnement à NETFLIX PREMIUM offerts,
pour l’achat d’un téléviseur LG OLED, LG SUPER UHD ou UHD,
parmi les références présentes en page précédente de ce dépliant.

Pour profiter de cette offre, c’est très simple :
1 ACHETEZ UN TÉLÉVISEUR LG PARMI LES
RÉFÉRENCES PRÉCISÉES EN PAGE PRÉCÉDENTE
entre le 17 avril et le 16 juillet 2017 inclus dans les

enseignes ou sites Internet affichant l’opération en France
Métropolitaine, Monaco, Corse, DROM (Guadeloupe, Martinique, Guyane,
La Réunion, Mayotte) et COM zone euro uniquement (Saint-Pierre etMiquelon, Saint- Barthélémy, Saint Martin).
2 ENTRE LE 17 AVRIL ET LE 16 JUILLET,
CONNECTEZ VOTRE TÉLÉVISEUR A INTERNET
ET ACTIVEZ VOS 3 MOIS D’ABONNEMENT
NETFLIX PREMIUM OFFERTS SUR LE PORTAIL
PROMOTIONNEL NETFLIX situé dans l’angle supérieur

gauche de votre TV (étape décrite en page 2 de ce dépliant).

Attention lors de votre PREMIERE CONNECTION : Si vous

passez par le bouton netflix de votre télécommande ou directement
via la barre de lancement de la smart TV LG vous ne pourrez pas
souscrire à l’offre gratuite de 3 mois. Il est impératif de passer par
l’offre promotionnelle Netflix située dans l’angle supérieur gauche de
votre TV.
3 SI VOUS N’AVEZ PAS PU ACTIVER L’OFFRE
DE 3 MOIS D’ABONNEMENT OFFERTS A NETFLIX
PREMIUM avant le 16 juillet minuit, connectez-vous
à l’adresse ci-dessous, jusqu’au 16 août minuit, pour
bénéficier des 3 mois d’abonnement offerts à Netflix
Premium

https://lg-primenetflix.e-odr.fr

• Remplissez intégralement le formulaire d’inscription (dont votre numéro

de série produit indiqué par “S/N”), et vérifiez l’ensemble des informations
saisies.

TÉLÉCHARGEZ IMPÉRATIVEMENT LES PIÈCES
JUSTIFICATIVES SUIVANTES :
• La copie de votre ticket de caisse ou de votre facture du produit LG

visé par l’offre (pour les achats sur Internet, imprimez votre facture), en

entourant la référence du produit, le prix, le nom de l’enseigne et la
date d’achat du produit. Si ces informations ne sont pas distinctement
entourées, la demande de remboursement sera considérée comme
non-conforme et le remboursement ne pourra être effectué
(duplicata de la facture disponible en magasin pour la garantie).
LES BONS DE COMMANDE NE SERONT PAS ACCEPTES.

• La copie du code-barres
(composé de 13 chiffres et commençant par “88”);
• La copie de votre numéro de série
(composé de 12 caractères et indiqué par “S/N :”).
Attention, ces preuves d’achat doivent être complètes et parfaitement
lisibles. Dans le cas contraire, votre demande sera définitivement
rejetée.
• Terminez votre inscription en cliquant sur le bouton “VALIDER”.
Cette étape est obligatoire
Vous recevrez votre code d’abonnement de 3 mois
à NETFLIX Premium par e-mail sous 3 semaines
après vérification de votre dossier conforme.
Netflix Premium possèdent les fonctionnalités suivantes : 4 écrans
disponibles en simultanés, qualité UHD si disponible, téléchargement
des titres sur quatre téléphones ou quatre tablettes au maximum.
Cliquez sur le lien qui vous renverra sur le site de Netflix pour bénéficier
des 3 mois d’abonnement offerts à Netflix Premium

• Utilisateur déjà abonné : connectez-vous avec vos identifiants Netflix
pour bénéficier des 3 mois d’abonnement offerts à Netflix Premium.
Vous bénéficierez de 35,97€ de crédit sur votre compte étant déjà
abonné.
• Nouvel utilisateur : créez votre nouveau compte Netflix pour
bénéficier des 3 mois d’abonnement offerts à Netflix Premium.
Netflix recommande un débit Internet minimum pour le streaming
de ses contenus de :

• 3.0 mégabits par seconde minimum pour un streaming
en basse définition
• 5.0 mégabits par seconde minimum pour un streaming en HD
• 25 mégabits par seconde minimum pour un streaming en UHD

Offre valable du 17 avril au 16 juillet inclus pour tout achat d’un téléviseur LG parmi les références listées en page précédente de ce dépliant, chez les distributeurs
membres du Réseau Agréé de LG Electronics France pour les catégories marquées d’un (*), dans la limite des stocks disponibles, réservée aux personnes physiques majeures
résidant en France Métropolitaine, Monaco, Corse, DROM (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte) et COM zone euro uniquement (Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint
Barthélémy, Saint Martin) et non cumulable avec d’autres opérations en cours sur les produits porteurs de cette offre. Offre non valable sur les produits d’occasion. Limitée
à une demande par foyer (même nom, même adresse et/ou même IBAN-BIC). Une seule facture par demande / inscription. Détail de la formule “Netflix Premium” à l’adresse
ci-après : https://www.netflix.com/fr/. Pour les nouveaux utilisateurs de Netflix, l’abonnement est offert pendant les 3 premiers mois et sans engagement. Pour les abonnés
déjà utilisateurs de Netflix, vous bénéficierez de 3 mois Netflix Premium offerts sur votre abonnement existant. Toute demande illisible, incomplète, erronée, manifestement
frauduleuse, ne respectant pas les délais d’inscription Internet et d’envoi postal ou les modalités énoncées ci-dessus sera considérée comme non conforme et non remboursée. Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition au traitement des
informations vous concernant, auprès du Service client LG Electronics France – Paris Nord II – 117 avenue des Nations – BP 59372 Villepinte – 95942 Roissy CDG CEDEX
(remboursement du timbre sur demande, au tarif lent en vigueur, pour toutes les requêtes concernant les données personnelles uniquement) ou sur lg.donneesperso@lgepartner.com
(ceci n’est pas une adresse de contact pour le suivi de votre commande; elle est exclusivement dédiée aux données personnelles). Les informations recueillies sont nécessaires au traitement de votre demande de participation à l’offre “3 mois d’abonnement Netflix Premium offerts”. Offre proposée par LG Electronics France, SAS au capital de 13.705.491
€, identifiée sous le n°380130567 RCS Bobigny ayant son siège social Paris Nord II – 117 avenue des Nations – BP 59372 Villepinte – 95942 Roissy CDG CEDEX.
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https://help.netflix.com/legal/termsofuse

