Produit Prestige
TV Samsung NEO QLED 55 QN93

Profitez des Solutions de Crédit BPI pour acheter
un téléviseur de haute qualité de la marque
Samsung.
1.999,99 EUR

TV Samsung NEO QLED 55 QN93

TV Samsung NEO QLED 55 QN93

Caractéristiques
Résolution de l’écran: 4K Ultra HD 3840 x 2160
Taille de l’écran: 55 pouces (138 cm)
Couleur: Technologie Quantum Dot, 100% du volume colorimétrique, 1000 millions de couleurs
Processeur NEO Quantum 4K
Upscaling 4K : utilise tous les types d'image/vidéo avec une résolution inférieure à 4K, image/vidéo
en 4k possible grâce au processeur Quantum 4k avec Intelligence artificielle.
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Écran anti-reflet
HDR: Quantum HDR 2000
Q- Symphony - La technologie Q-Symphony permet au téléviseur et le Soundbar de fonctionner
simultanément pour un rendu sonore plus enveloppant sans que le son du téléviseur ne soit éteint.
OTS+ : Son intelligent qui suit l'action sur tout l'écran, avec un système multi-haut-parleurs
intégré à 4
Space fit Sound : le capteur intégré du téléviseur analyse l'acoustique de l'espace autour du
téléviseur, optimisant les paramètres sonores
Mode Jeu Avancé - Expérience fluide avec contenu 4K à 120 Hz. Action très fluide, nette et sans
décalage avec la Technologie FreeSync Premium Pro.
Barre de Jeu et Moniteur de Jeu Ultra Large – Contrôlez les paramètres du jeu (décalage à
l'entrée, FPS, HDR) et le ratio d’aspect même en 32:9
Multi View : Transmettez 2 images sur le même écran. Regardez votre chaîne préférée et
interagissez avec votre smartphone en même temps sur votre écran QLED
Tap View : D'une simple pression sur la télécommande, le téléviseur reconnaît et affiche
automatiquement le contenu de votre téléphone portable.
Télécommande Eco : contrôlez tous les appareils connectés avec une seule télécommande, qui
se recharge par exposition au soleil ou à la lumière ambiante
Design NEO Slim : sans bordure sur 3 côtés. Épaisseur Ultrafine
Son : Puissance 60W avec 4.2.2 CH

Offert
N'est pas applicable

Conditions de Financement
Achetez cet appareil avec le Crédit Personnel BPI, à un TAN fixe de 0,0%, mensualités constantes,
selon les conditions suivantes :

PVP

Acompte
Initial

Montant à
Financer

Nº et Montant des
Mensualités

Coûts
d’Ouverture
*

1.999,99

0,00

1.999,99

46 x 43,48

63,20

Montant Total
Facturé au
Consommateur

TAEG

2.063,19

1.7%
Prix en EUR
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* Détail des Coûts d'Ouverture
Droit de Timbre sans
Utilisation

Commission d'Ouverture de
Crédit

Droit de Timbre

52,80

10,00

0,40
Prix en EUR

Il existe d'autres Solutions de Crédit BPI pour profiter de cette offre. Offre limitée au stock
existant.
Le Montant Total Facturé au Consommateur et le TAEG indiqués supposent que le consommateur
a déjà un compte ouvert à la Banque depuis au moins 30 jours et incluent la commission
d'ouverture de crédit et les taxes.
Avant de contracter un Crédit, obtenez les réponses à toutes vos questions, lisez attentivement
le contrat et les conditions particulières du financement et assurez-vous que les versements sont
adéquats pour votre budget mensuel. Obtenez plus d'informations auprès de votre Agence ou
centre BPI Premier.

Garantie
Les équipements sont garantis contre les défauts de fabrication avérés pendant une période de
2 ans (Retrait et Retour), à compter de la date d'achat d'origine. La garantie n'inclut pas les
situations résultant d'une mauvaise utilisation et d'une mauvaise manipulation de l’appareil.

Livraison, Annulation et Retour
Les produits sont livrés à l'adresse indiquée par le Client (sous réserve qu'elle soit située au
Portugal continental ou dans les îles), après avoir préalablement fixé un rendez-vous par
téléphone. L'installation et la formation Client (environ 1 heure) pour tirer le meilleur parti de
l’appareil seront réalisées par des techniciens spécialisés lors de la livraison.
Le délai de livraison est de trois semaines pour le Portugal continental et de quatre semaines
pour les Iles, après la date de commande. Vous avez un délai de 14 jours pour vous rétracter de
l'achat après la date de livraison du produit commandé. Dans ce cas, le retour est gratuit et le
produit doit être retourné avec la facture et l'emballage d'origine, le tout complet et en parfait
état, dans une Agence ou un Centre d'Investissement BPI. Vous pouvez également le retourner
directement au Fournisseur, à l'adresse indiquée ici. Dans ce cas, BPI assure le remboursement
du montant en créditant le compte courant ou le compte lié à votre carte bancaire, en fonction
du moyen de paiement utilisé.
Remarque importante:
L'installation du téléviseur sera effectuée sous réserve que les appareillages, à savoir les prises
électriques et la connexion Internet, soient en parfait état de fonctionnement et que le
raccordement puisse être effectué en toute sécurité. L’installation ne comprend pas les travaux
de génie civil, de menuiserie, les modifications de l'installation électrique existante, la pose de
fils électriques à l'extérieur ou à l'intérieur des murs, le raccordement de conducteurs électriques
avec les fils de haut-parleur ou la fourniture de goulottes techniques non fournies avec l’appareil.
Il est de la responsabilité du Client de s'assurer qu'il y a du courant à l'emplacement choisi pour
le téléviseur. Si le client ou la personne qui le remplace n'est pas présent le jour prévu pour
l'installation de l'équipement, il devra payer tous les frais inhérents à la reprogrammation de
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l’installation.

Renseignements et réclamations
Les demandes de renseignements ou les réclamations doivent être adressées directement au
Fournisseur, via les coordonnées mentionnées ci-dessous.
En cas de litige, le consommateur peut faire appel à l'une des entités de Résolution Alternative des
Litiges de Consommation suivantes:
(i) Algarve: CIMAAL www.consumoalgarve.pt;
(ii) Braga / Viana do Castelo: CIAB www.ciab.pt;
(iii) Coimbra: CACCDC www.centrodearbitragemdecoimbra.com;
(iv) Lisbonne: CACCL www.centroarbitragemlisboa.pt;
(v) Madère: CACCM www.srrh.gov-madeira.pt;
(vi) Porto: CICAP www.cicap.pt;
(vii) Vale do Ave: CACCVA www.triave.pt;
(viii) Autres: CNIACC www.arbitragemdeconsumo.org
Pour
obtenir
plus
d'informations,
consultez
le
Portail
des
Consommateurs
(http://www.consumidor.pt/). Le Titulaire a également à sa disposition un système de résolution
des litiges en ligne, accessible via la Plateforme de Résolution des Litiges en Ligne (Plateforme
RLL). Pour en savoir plus, consultez la Plateforme RLL et, si vous souhaitez y accéder, utilisez le
formulaire d'inscription sur le site https://webgate.ec.europa.eu/odr/, en indiquant, pour les
finalités appropriées, l'adresse électronique du Fournisseur indiqué ci-dessous.
Le Fournisseur peut être lié à une Entité de Résolution Alternative des Litiges de Consommation
(entité de RAL) spécifique. Par conséquent, avant de soumettre le litige à l'une des entités de
RAL indiquées ci-dessus, il est conseillé de contacter le Fournisseur pour savoir s’il est lié ou non
à une Entité de RAL particulière.

Fournisseur
VertentAplicada Lda
Rua do Forte, nº 3 - Parque Suécia
Edifício Suécia I - Piso 1 - S2.18 2790073 Carnaxide - Portugal
Pour tout renseignement sur les produits
Téléphone: 92 553 6943
Horaires: du lundi au vendredi, de 10h00 à 13h00 et de 14h30 à 18h00
apoio.cliente@vertentaplicada.pt
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