
ECONOMIE 
- Le prix le plus bas du marché 
- Livraison offerte 
- Garantie totale : 2 ans pour le gros électroménager et 
le petit électroménager. 
 
 

 

CONFORT 
- Produit livrable dans toute la France métropolitaine 
- Livraison effectuée sur rendez-vous par 2 personnes 
- Produit déballés dans la pièce de votre choix avec 
reprise de votre ancien appareil, sans aucun frais 
supplémentaire. 
 
 

 

SECURITE 
- SAV assuré par le Constructeur 
- Service intervention : 24/24 – 7/7  
- Possibilité de prolonger la durée de garantie jusqu’à 5 
ans. 
 
 

 

NEFF. PASSIONEMENT CUISINE DEPUIS 1877 
 
 

 

Toute la gamme d'appareils électroménager Neff ainsi 
que nos accessoires, consommables et pièces 
détachées. 
 

  
http://shop.neff-home.com/fr 
 



Cas n°2  : Vous souhaitez vous inscrire avec votre adresse mail personnelle et un code d’accès. Pour cela, 
cliquez sur « S’enregistrer avec un code d’accès » en veillant particulièrement à  respecter les étapes ci-dessous:  

1-  Si vous être salarié d’une 
société partenaire de BSH, 
entrez le code d’accès qui peut 
vous être communiqué par 
votre comité d’entreprise.  
exemple : 4999-BB04-0011 

2- Choisissez votre mot de 
passe en respectant bien les 
contraintes de caractères, puis 
le confirmer 

3- Entrez le chiffre « 1 » pour le 
numéro de matricule 

Cas n°1 : Vous souhaitez vous inscrire avec votre adresse mail professionnelle (valable uniquement si vous êtes 
salarié de BSH ou salarié d’une société partenaire de BSH). Pour cela, cliquez sur « S’enregistrer ». 
 
 
 
 

  

Rendez-vous sur http://shop.neff-home.com/fr 
  

En vous remerciant pour votre confiance.  

BSH Electroménager, 26 avenue Michelet – CS 90045-93582 – 93400 Saint-Ouen.  
Société par Actions Simplifiée au capital de 10.675.000 EUR. 
Siège social : Saint-Ouen, R.C.S. Bobigny B 341 911 790. 
Neff Electroménager appartient au groupe BSH Hausgeräte GmbH dont la filiale en France est BSH 
Electroménager. 

Comment se connecter sur notre site en tant qu’employé  LA FEDERATION ? 
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