
          
 

 
 

Communiqué de presse 
Le 5 janvier 2016 

 

« Les Soldes Débarquent » chez Darty, 
à partir du 6 janvier 2016! 

 

 
 

Du 6 janvier au 16 février, Darty lance ses soldes d’hiver et propose une sélection de plus de 600 
produits soldés et plus de 150 bons plans, services compris, en magasin et sur Darty.com. Tous les 
univers sont concernés : le multimédia, le petit et gros électroménager et même la cuisine sur mesure, 
pour satisfaire toutes les envies à prix réduits ! 
 

Les Soldes Darty : un évènement attendu et apprécié 
 
Darty reconduit pour une troisième édition ses soldes d’hiver du 6 janvier au 16 février, un évènement 
attendu et apprécié par les clients à la recherche de bonnes affaires. Darty a ainsi constaté sur la période 
des soldes d’hiver 2015 une augmentation de la fréquentation de ses magasins de +2,2% et de +32,2% 
sur son site Darty.com. Les clients ont particulièrement plébiscité certaines catégories de produits 
comme le multimédia, la téléphonie et le petit électroménager.   
Cette année, Darty lance également des ventes privées en magasin en amont des soldes, jusqu’au mardi 
5 janvier, pour les clients adhérant au programme de fidélité Darty inclus dans la Carte Connectée Darty 



et les nouveaux abonnés. Ces clients pourront bénéficier de réductions allant jusqu’à -50% sur une 
sélection de produits et d’accessoires. 
 

Des remises allant jusqu’à 80% de réduction ! 
 
Darty proposera des réductions très attrayantes! Des produits soldés et des bons plans dans toutes les 
catégories produits de l’enseigne avec jusqu’à -56% de réduction sur les produits et jusqu’à -80% sur les 
accessoires.  
 

Des offres immanquables sur une sélection de produits phares ! 
 
 

 
 

-21% 

PC PORTABLE 
ASUS X751LJ-TY324T 
549€ au lieu de 699€ 
Dont 0,02€ d'éco-part. 
 
 Natif Windows 10 - Ecran 

LED 17,3" HD+, 1600 x 900 
pixels 

 Processeur Intel® Core™ 
i3-4005U à 1,7 GHz 

 RAM 8 Go - 1 To de disque 
dur SATA 

 Carte graphique Nvidia 
GeForce 820M 2 Go dédiés 
- Graveur DVD – HDMI 

 
 

 

 
 
 

-33% 

FOUR ENCASTRABLE 
WHIRLPOOL AKZ513IX 
399€ au lieu de 599€ 
Dont 6€ d'éco-part. 
 
 Multifonction - Chaleur 

tournante 

 Nettoyage pyrolyse - 
Porte froide 

 Préconisation de 
température 

 4 fonctions spéciales 
dont levage de pâte et 
maintien au chaud 

 

 

                          -28% 

ROBOT PATISSIER 
MOULINEX QA419GB1 MASTERCHEF 
GOURMET 
199€ au lieu de 279€ 
Dont 0,15€ d'éco-part. 
 
 Capacité brute du bol 4 litres - Puissance 900 Watts 

 Blender 1,5 litres - Kit pâtisserie 

 Kit râpeur / trancheur - Hachoir à viande - 
Centrifugeuse 

 2ème bol inox inclus 

 
 

 

Des soldes et des bons plans exceptionnels sur les cuisines Darty ! 

 

Envie d’une nouvelle cuisine ? Darty propose des soldes et des bons plans sur une sélection de cuisines 
sur mesure.  
 
Des modèles d’exposition sont soldés à –70% dans l’ensemble des Espaces Cuisine Darty. Cette remise 
s’applique aux meubles et aux plans de travail uniquement. 
 

http://www.darty.com/nav/achat/informatique/ordinateur_portable/portable/index.html
http://www.darty.com/nav/achat/informatique/ordinateur_portable-portable/portable/asus_x751lj-ty324t.html
http://www.darty.com/nav/achat/encastrable/four_classique/four_encastrable/index.html
http://www.darty.com/nav/achat/encastrable/four-four/four_encastrable/whirlpool_akz513ix.html
http://www.darty.com/nav/achat/petit_electromenager/robots_cuisine-robot/robot_patissier/index.html
http://www.darty.com/nav/achat/petit_electromenager/robots_cuisine-robot/robot_patissier/moulinex_qa419gb1_masterchef.html
http://www.darty.com/nav/achat/petit_electromenager/robots_cuisine-robot/robot_patissier/moulinex_qa419gb1_masterchef.html


Darty offre également des bons plans sur les meubles des quatre modèles de cuisine suivants: -15% sur 

toute la gamme de meubles SILVIA COLOR, TESSINA, CLICHY et MONTMARTE*. 

Des prix soldés, les services Darty toujours compris ! 
 

Les produits soldés bénéficient de tous les services Darty: 
- La livraison et la mise en service offertes pour les produits volumineux signalés par la mention 

livraison offerte** 
- La garantie Darty offerte de un ou deux ans selon le type d'appareil 
- L’assistance technique téléphonique 7/7 et 24/24 pendant la durée de la garantie 

 
 

Cette année, les « Soldes Débarquent » chez Darty du mercredi 6 janvier 2016 au mardi 16 février 
2016 !  A noter, en Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges, les soldes ont lieu du samedi 2 janvier 
au vendredi 12 février 2015. 
 

DES OUVERTURES EXCEPTIONNELLES LE 6 JANVIER 2016 ! Pour le début des soldes, 
certains magasins Darty ouvriront leurs portes plus tôt. Retrouvez les magasins 
concernés sur Darty.com : http://magasin.darty.com/ 
 
* Réduction s’appliquant uniquement sur les meubles de la cuisine (façades, caissons, pieds, plinthes et poignées standards), et hors plans 

de travail, électroménager, accessoires, évier, mitigeur, livraison, pose et travaux annexes. Valable pour toute cuisine sur mesure 

commandée du 6 janvier au 16 février 2016 et livrée avant le 30 juin 2016.     

** Hors cuisines sur mesure. Uniquement dans la Zone de Confiance. Voir détails dans le Contrat de Confiance. 

 
A propos de Darty : 

Darty, une enseigne du groupe Darty Plc, est le leader de la distribution spécialisée d’équipements 

électrodomestiques en France, proposant à ses clients le meilleur des innovations technologiques, notamment en 

matière d’objets connectés. Le “Contrat de Confiance”® constitue le cœur de la philosophie commerciale de Darty 

depuis plus de 40 ans. Il s’agit d’une promesse écrite à ses clients, reposant sur trois piliers : prix bas garantis toute 

l’année par le remboursement de la différence, large choix d’équipements en magasin et sur darty.com, des services 

de qualité accessibles 7 jours sur 7.  

 

A propos de Darty.com 

Darty.com est le site de vente en ligne de Darty depuis 1999. Il s’inscrit dans une stratégie de complémentarité 

multicanale :  

- Nombre de visites par an : 150 millions  

- Taux de satisfaction client : 92 %  

- www.darty.com, c’est en plus le Click & Collect®, un service d’achat en ligne avec retrait en magasin une  heure 

après dans les magasins où le produit est disponible, l’accès à l’espace client personnalisé DARTY permettant de 

consulter l’historique de ses commandes et garanties, télécharger ses notices, commander facilement accessoires 

et consommables, consulter l’état d’avancement de la réparation de ses produits déposés en comptoir SAV. 

 

  

   
 


