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Samsung Ultra HD TV 40’’: questions fréquentes 

 
1. Comment recevrai-je mon nouveau téléviseur ? 
 

Deux possibilités : 

1. Vous recevrez votre nouveau téléviseur immédiatement dans le point de vente au moment de la 
commande. 

 

2. Vous pouvez également demander qu'il vous soit livré chez vous entre 8 h et 17 h, ou dans un 
Point Poste. Dans ce dernier cas, vous recevrez un e-mail vous invitant à payer votre téléviseur 
en ligne. Vous devrez payer le montant dû avant de pouvoir sélectionner une date de livraison. 

 

 

2. En cas de livraison à domicile, puis-je choisir l'adresse à laquelle le téléviseur sera livré ? 
 

Par défaut, le téléviseur sera livré à l'adresse d'installation de vos produits Proximus. 

Vous pouvez également opter pour la livraison de votre téléviseur dans un Point Poste. 

 

 

3. Comment dois-je payer mon téléviseur ? 
 

Si vous avez acheté votre téléviseur dans un point de vente, vous devrez le payer directement dans ce 

point de vente. Seuls les paiements électroniques par carte bancaire ou carte de crédit sont acceptés. 

 

Si vous avez acheté votre téléviseur à distance (via internet, le service clientèle, un vendeur itinérant, etc.), 

vous recevrez un e-mail vous invitant à payer votre téléviseur en ligne. 

Vous devrez payer le montant dû avant de pouvoir sélectionner une date de livraison. 

 

 

4. Si j’ai commandé plusieurs nouveaux abonnements, vais-je recevoir plusieurs téléviseurs ? 
 

Non, cette promotion est limitée à un téléviseur par client. L’adresse de livraison est la première adresse 

d’installation indiquée sur le bon de commande. 

 

 

5. Puis-je annuler la vente du téléviseur que j'ai reçu ? 
 

En cas de vente à distance (via internet, le service clientèle, un vendeur itinérant, etc.), vous pouvez 

annuler votre abonnement Proximus ou votre téléviseur dans les 14 jours suivant la réception du 

téléviseur. 

Seuls les clients particuliers ou professionnels disposant de maximum 5 numéros/lignes sont autorisés à 

annuler. 

 

Si vous remplissez ces conditions, veuillez avertir Proximus par téléphone au 0800 33 800 (clients 

particuliers) ou 0800 33 500 (clients professionnels). Un de nos collaborateurs vous expliquera la 

marche à suivre et vous enverra les documents nécessaires. 
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6. Que se passe-t-il si, pendant la durée du contrat, je souhaite annuler certains produits de mon pack 
Tuttimus/Bizz All-in avec TV ou la totalité du pack Tuttimus/Bizz All-in avec TV ou encore si je 
souhaite changer de pack ? 

 

Si vous décidez de résilier votre contrat dans les 24 mois en annulant une ou plusieurs composantes de 

votre pack Tuttimus ou en changeant de pack, vous serez tenu de payer la valeur résiduelle du téléviseur 

conformément au tableau d'amortissement figurant dans le contrat que vous avez reçu au moment de la 

commande. 

 

 
7. Qui dois-je contacter en cas de question ou de défectuosité relative à mon téléviseur ?  
 

Vous avez 3 possibilités : 

1. Introduire une demande de réparation via  http://www.servilux.be. 
Servilux vous enverra alors des documents de transport. Vous pourrez ensuite emmener le 

téléviseur dans un Point Poste près de chez vous, avec une copie du bon de livraison/d’achat 

de la TV qui fait office de garantie. 

2. Emmenez le téléviseur directement à l'adresse suivante : 
Servilux (Servinter bvba) 

Zeilstraat 12 (Entry Service : Visserstraat 12) 

3500 Hasselt 

3. Contactez le service clientèle de Samsung directement au 02 201 24 18 entre 9 h et 18 h 
pendant la semaine ou envoyez un e-mail à info@samsung.be. Le service clientèle de 
Samsung sera également en mesure de répondre à vos questions sur le téléviseur.  

 

9. J'ai d'autres questions concernant cette campagne publicitaire, mais je ne trouve pas les réponses sur 

ce site. Que faire ? 

Vous pouvez appeler notre service clientèle aux numéros gratuits suivants :  

 Anglais : 0800 55 800 
 Néerlandais : 0800 22 800 
 Français : 0800 33 800  
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